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Agir ensemble

Les  collectivités  ont  des  compétences  territoriales  qui  leur  donnent  un  rôle 
majeur dans la transition écologique et solidaire, au travers des plans (PCAET, 
PLPDMA, PLUI1) et Agenda 21 notamment. Le volet citoyen de ces politiques est 
une composante essentielle des programmes d’actions et de leur réussite.
Réseau  associatif  régional  citoyen  et  professionnel,  la  Maison  Régionale  de 
l’Environnement  et  des  Solidarités  a  vocation  à  soutenir  et  encourager  la 
mobilisation des citoyens en faveur de la transition écologique et solidaire. À ce 
titre, elle accompagne les collectivités dans la mise en oeuvre des actions qui 
concernent directement les habitants.
Les propositions de la MRES s’appuient sur la diversité et la complémentarité 
des associations qui composent son réseau (voir pages 18 et 19).

Consommation 
responsable

fiche 1 – DÉFI ZÉRO DÉCHET
fiche 2 – REPAIR CAFÉ

Nature / 
Biodiversité

fiche 5 – JARDINER AU NATUREL
fiche 6 – JOURNÉE D’ÉCHANGES 

ENTRE PARTENAIRES 
ÉDUCATIFS

Climat / Énergie
fiche 3 – FAMILLES A ÉNERGIE 

POSITIVE
fiche 4 – POUR UNE POIGNÉE 

DE DEGRÉS

1 Plan climat air énergie (PCAET), plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), plan local d’urbanisme inter-communal (PLUI).
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Le réseau MRES vous accompagne dans la gestion de votre projet de défi zéro déchet de la manière suivante. 
Au  delà  de  cet  accompagnement,  tout  au  long  du  projet,  le  réseau  MRES  vous  propose  des  supports  
de communication et des ateliers théoriques et pratiques.

* Ce défi écocitoyen peut aussi concerner la mobilité, l’énergie, le gaspillage alimentaire, la biodiversité, etc.

P4

1 / Préparation du défi en 

lien avec les collectivités 
participantes et les acteurs 
des territoires

2 / Recrutement des 

habitants et constitution 
des équipes

3 / Formation(s) sur mesure des 

ambassadeurs d’équipe (guide de 
l’ambassadeur, kit d’animation, utilisation 
et gestion de la plate-forme informatique)

4 / Organisation et réalisation de 

l’événement de lancement du défi. 
Un moment convivial et festif où 
tous les participants sont invités à 
prendre connaissance du dispositif

5 / Animation d’ateliers par 

les associations locales et/ou 
du réseau MRES et suivi des 
équipes dans leur progression

6 / Organisation et réalisation 

de l’événement de clôture du 
défi. C’est un temps convivial et 
festif avec remise des prix aux 
participants et annonce des 
résultats.

Durée et coût de l’intervention
Coût et durée variables en fonction du calibrage du dispositif

Partenaires Le public
Les associations membres du réseau MRES
 • AJOnc • des Jardins et des Hommes • la Maison 
du Jardin • les Amis de la Terre • le Cercle National 
du Recyclage • Robin des Bio • Zero Waste
Lille • le Collectif Tous acteurs de notre ville •  
la CLCV • Les Jantes du Nord • Acteurs du Territoire

 • Le grand public
 • Les collectifs et associations d'habitants

Votre implication
  

Identifier un élu et/ou un référent
Participer à la coordination du dispositif (Comité de pilotage, Comité Technique)
Aider au recrutement des foyers participants
Être relais de la communication déployée par la MRES
Mettre à disposition des salles selon les besoins (ateliers, événements)
Participer au financement du dispositif (ateliers, kits, coordination, communication, etc.)

23 rue Gosselet ı 59000 Lille
03.20.52.12.02

mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org
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MAISON RÉGIONALE  
de  L’ENVIRONNEMENT 

et des  SOLIDARITÉS

Le réseau MRES se tient à votre disposition 
pour construire avec vous une proposition sur mesure
Anne Laure Blaise – al.blaise@mres-asso.org
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Depuis 2014, la MRES porte le Repair Café de Lille. Elle a accompagné la création d’une vingtaine de Repair  
Cafés grâce à des conseils et des ressources. Elle participe à l’émergence du réseau régional des Repair Cafés.
Le réseau MRES assiste un ou plusieurs acteurs de votre territoire qui souhaitent mettre en place un Repair  
Café de la manière suivante :
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1 / Définition du projet de Repair Café 

avec le ou les porteurs de projet : 
l’organisation du Repair Café, la 
communication, la création du collectif

2 / Mobilisation 

et rencontres avec 
les futurs bénévoles

3 / Accompagnement technique 

avec un réparateur expérimenté 
pendant les cinq premiers Repair 
Cafés

4 / Animation d’ateliers de 

montée en compétences pour 
les porteurs ou les bénévoles en 
fonction des besoins exprimés

5 / Mutualisation des outils 

et ressources du réseau 
régional des Repair Cafés

Durée et coût de l’intervention
Coût et durée variables en fonction du calibrage du dispositif

Partenaires Le public
 • Acteurs du territoire
 • Associations membres du réseau MRES

 • Porteurs de projet de Repair Café
 • Collectifs de bénévoles
 • Le grand public

Votre implication
  

Identifier un élu et/ou un référent Repair Café
Identifier les porteurs de futurs Repair Cafés
Prendre part à l’animation du collectif de bénévoles
Mettre à disposition les salles permettant l’accueil du Repair Café
Être relais de la communication déployée par la MRES
Participer au financement du dispositif

23 rue Gosselet ı 59000 Lille
03.20.52.12.02

mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org
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Le réseau MRES se tient à votre disposition 
pour construire avec vous une proposition sur mesure
Christophe Goddon – c.goddon@mres-asso.org
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Au delà  de  cet  accompagnement,  tout  au long du projet,  le  réseau MRES vous propose des supports  de 
communication et des ateliers théoriques et pratiques.

* Ce défi écocitoyen peut aussi concerner la mobilité, l’énergie, le gaspillage alimentaire, la biodiversité, etc.
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1 / Préparation du défi en 

lien avec les collectivités 
participantes et les acteurs 
des territoires

2 / Recrutement des 
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des équipes
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par les associations locales 
et/ou du réseau MRES et 
suivi des équipes dans 
leur progression

6 / Organisation et réalisation 

de l’événement de clôture du défi. 
C’est un temps convivial et festif 
avec remise des prix aux partici-
pants et annonce des résultats

Durée et coût de l’intervention
Le dispositif Familles à énergie positive dure 5 mois pendant la période hivernale (du 1er décembre au 30 avril)  
avec une période de recrutement qui peut démarrer en juin.
Coût variable en fonction du calibrage du dispositif.

Partenaires Le public
 • Associations • Collectifs d’habitants
 • Ambassadeurs d’équipe • Espaces Info Énergie
 • Collectivités

 • Le grand public
 • Les collectifs et associations d’habitants

Votre implication

Identifier un élu et/ou un référent
Participer à la coordination du dispositif (Comité de pilotage, Comité Technique)
Aider au recrutement des foyers participants
Être relais de la communication déployée par la MRES
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23 rue Gosselet ı 59000 Lille
03.20.52.12.02

mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org
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pour construire avec vous une proposition sur mesure
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l’expression des nuances et l’imagination. Cette approche permet de dépasser le cadre imposant et scientifique 
du sujet au premier abord, pour mieux lui faire face ensuite.

www.degres.photos : L’exposition est accompagnée d’un livre et d’un cahier pédagogique.
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1 / Installation de l’exposition
11 panneaux, 280 magnets amovibles. Pour une 
période d’une à trois semaines, dans un centre 
culturel, une médiathèque, une institution

2 / Formation des médiateurs de la collectivité
Comment présenter l’exposition, identifier dans les 
photographies les causes, impacts et solutions au 
changement climatique, faire participer le public

3 / Animation & ateliers interactifs
Interventions assurées par le réseau MRES, 
adaptées à la demande : jeux autour de 
l’exposition, rencontre-débat, atelier de 
prospective. Publics jeunes et adultes 
(lycéens, volontaires en Service Civique, 
publics relais, agents de collectivités, élus)

4 / Projection et conférence cinéma :

“ Quels héros pour la transition énergétique ? ”

À partir de l’exposition ou d’un film programmé, 
conférence illustrée sur les représentations 
culturelles de l’énergie à travers de nombreux 
extraits et figures cinématographiques

Durée et coût de l’intervention
2 à 15 jours d’accompagnement / interventions selon la demande.
Coût variable en fonction du calibrage du dispositif.

Partenaires Le public
 • Virage Énergie • Nord Nature Chico Mendès
 • Light Motiv • De la Suite dans les images

 • Le grand public
 • Publics relais (médiateurs, bibliothécaires,
   animateurs, jeunes volontaires en Service Civique)
 • Élus et agents de collectivité

Votre implication
Identifier des publics cibles
Mobiliser au travers de vos réseaux et moyens de communication
Mettre à disposition des espaces dédiés et les moyens nécessaires à l’exposition
Participer au financement du dispositif

23 rue Gosselet ı 59000 Lille
03.20.52.12.02

mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org
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Pour ce faire, il mobilise les intervenants experts nécessaires.

* Le cycle de connaissances peut également se décliner autour de « l’accueil de la biodiversité chez soi »
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1 / Élaboration du contenu 

en lien avec la collectivité

2 / Mobilisation des acteurs 

du territoire et des associations 
membres du réseau MRES

3 / Programmation 

et réalisation de la 
communication dédiée

4 / Sélection de ressources 

documentaires du Centre de 
documentation mises à 
disposition

5 / Animation des 

rendez-vous mensuels

Durée et coût de l’intervention
Le dispositif dure une année et son coût est variable en fonction du nombre de rendez-vous.

Partenaires Le public
 • Des jardins et des Hommes • Nord Nature Chico 
Mendès • L’Air des Pichoulis • le GON • les Nattes 
Vertes • AJOnC • Centre Régional de Ressources 
Génétiques • Conservatoire Botanique National 
de Bailleul

 • Le grand public
 • Les collectifs et associations d’habitants

Votre implication
Participer à l’élaboration du cycle de connaissances
Identifier les partenaires locaux à associer
Être relais de la communication déployée par la MRES
Mettre à disposition un lieu dédié
Participer au financement du dispositif

23 rue Gosselet ı 59000 Lille
03.20.52.12.02

mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org
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Participer à l’élaboration du cycle de connaissances
Identifier les partenaires locaux à associer
Être relais de la communication déployée par la MRES
Mettre à disposition un lieu dédié
Participer au financement du dispositif

23 rue Gosselet ı 59000 Lille
03.20.52.12.02

mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org
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La MRES mobilise  les  compétences  de  son réseau,  pour  concevoir  et  animer  une journée thématique  et 
formatrice, pour les professionnels de l’éducation et de l’animation présents sur votre territoire de la manière 
suivante :
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1 / Définition des besoins en termes 

de thématique (eau, biodiversité, 
éco-mobilité, alimentation, énergie) 
et de public

2 / Construction de 

la journée et choix des 
intervenants au sein 
du réseau MRES

3 / Élaboration par le Centre de 

documentation de la MRES d’une 
bibliographie thématique complétée 
des outils pédagogiques mis à 
disposition pour l’événement

4 / Animation de la journée 

par le biais d’ateliers

5 / Prêt des outils pédagogiques présentés 

lors de la JEEPE pour la mise en œuvre des 
projets éducatifs

Durée et coût de l’intervention
Une journée (avec la possibilité de construire un cycle de plusieurs jours)
Coût variable en fonction du calibrage du dispositif.

Partenaires Le public
 • Graine Pays du Nord pour la conception
 • Associations membres du réseau MRES pour 
   les interventions en ateliers

 • Acteurs de l‘éducation et/ou de l’animation

Votre implication
Identifier les publics
Mobiliser ces publics au travers de vos réseaux et moyens de communication
Mettre à disposition des locaux et du matériel de réunion
Participer au financement du dispositif
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En savoir plus …

… sur la Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités

Réseau  associatif  régional  et  lieu  emblématique,  la  MRES  rassemble  120 
associations  qui  comptent  plus  de  47000  adhérents  et  agissent  pour  la 
protection  de  l’environnement,  l’éducation  au  développement  durable,  la 
promotion de la citoyenneté et les solidarités .
Derrière  ce  réseau  s’activent  plus  de  5000  bénévoles  actifs  et  près  de  500 
salariés.  La  MRES  agit  depuis  40  ans  pour  une  appropriation  citoyenne  des 
enjeux environnementaux et sociétaux. A travers son réseau, elle mise sur deux 
leviers :  la  connaissance et  l'action de transformation.  Très impliquée sur  les 
démarches de  transition,  elle  veille  à  tenir  une double  approche :  réflexive  et 
opérationnelle.

Sur le plan opérationnel, la MRES apporte un appui aux porteurs de projets de 
développement  durable  et  aide  à  la  mise  en  place  d’actions  concrètes  : 
grainothèque, site de compostage, nature en ville, repair café, événements grand 
public. L’accompagnement de la MRES consiste en des interventions directes, 
depuis l’aide au montage de projet et la mise en relation avec des spécialistes 
jusqu’à des animations sur mesure.  La MRES s’adresse aux publics relais ou 
directement aux habitants. Elle conseille ainsi les particuliers sur la rénovation 
énergétique  (Espace  Info  Énergie),  anime  des  dispositifs  de  consommation 
durable tels que les défis Familles à énergie positive, zéro déchet ou un Repair 
Café, qui sont aussi des dispositifs vecteurs de connaissance.

Complémentaire  à  l’action,  la  dimension  réflexive  est  recherchée  pour 
encourager une compréhension plus globale des enjeux de transition. Le réseau 
contribue  régulièrement  aux  débats  et  concertations  (débat  national  sur  la 
transition énergétique,  enquêtes publiques,  schémas et plans,  etc.).  Avec une 
forte volonté d’expérimenter,  la  MRES noue des partenariats  inédits  avec des 
structures sociales et culturelles notamment. Enfin, la MRES propose des temps 
de qualification ou de formation sur des thématiques diverses : jardin au naturel, 
climat,  consommation  durable,  etc.  Ces  temps  s’adressent  à  des  publics 
identifiés : jeunes en service civique volontaire, étudiants, bénévoles et citoyens 
curieux, agents de collectivités, animateurs et entreprises.

À ce titre, la MRES est une structure-ressource importante dans la 
région Hauts-de-France auprès des collectivités,  tant sur la quali-
fication environnementale  des projets que sur  la  mobilisation des 
citoyens au quotidien autour de la transition écologique et solidaire.
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Centre de documentation et d’information

Fort de ses 20000 références, le centre de documentation et d'information de la 
MRES constitue une ressource précieuse et rare pour les citoyens qui souhaitent 
s'informer, pour le particulier qui rénove sa maison, pour les jeunes concernés 
par les questions environnementales et pour les porteurs de projets. C‘est une 
mine inépuisable pour les relais auprès du grand public :  travailleurs sociaux, 
éducateurs,  enseignants,  animateurs  de  Plans  Climat,  chargés  de  mission 
Développement Durable et professionnels de l'habitat et de l'environnement.

Une diversité de supports …
Le fonds documentaire comporte des guides et fiches pratiques, des ouvrages 
de référence, des jeux et outils didactiques, des expositions, de même que des 
romans,  BD, DVD, publications associatives,  en plus d’une centaine de revues 
spécialisées.  La  consultation  sur  place  est  libre  et  gratuite ;  l’emprunt  est 
possible sur inscription.

…avec un accompagnement professionnel
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Rendez-vous ou demande personnalisée 
avec un documentaliste

Prêts d’outils et de
ressources adaptés

aux besoins

Réalisation et diffusion
de veilles thématisées

numériques

Sessions de
présentations

d’outils pédagogiques

Journées d’échanges
avec des partenaires

éducatifs d’un territoire 
(exemple en page 14)

Les documentalistes de la MRES se tiennent à votre disposition 
pour construire avec vous une proposition sur mesure
Adeline Menu  -  a.menu @mres-asso.org
Jean-François Gonet  -  jf.gonet@mres-asso.org



En savoir plus …

… sur la Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités

Réseau  associatif  régional  et  lieu  emblématique,  la  MRES  rassemble  120 
associations  qui  comptent  plus  de  47000  adhérents  et  agissent  pour  la 
protection  de  l’environnement,  l’éducation  au  développement  durable,  la 
promotion de la citoyenneté et les solidarités .
Derrière  ce  réseau  s’activent  plus  de  5000  bénévoles  actifs  et  près  de  500 
salariés.  La  MRES  agit  depuis  40  ans  pour  une  appropriation  citoyenne  des 
enjeux environnementaux et sociétaux. A travers son réseau, elle mise sur deux 
leviers :  la  connaissance et  l'action de transformation.  Très impliquée sur  les 
démarches de  transition,  elle  veille  à  tenir  une double  approche :  réflexive  et 
opérationnelle.

Sur le plan opérationnel, la MRES apporte un appui aux porteurs de projets de 
développement  durable  et  aide  à  la  mise  en  place  d’actions  concrètes  : 
grainothèque, site de compostage, nature en ville, repair café, événements grand 
public. L’accompagnement de la MRES consiste en des interventions directes, 
depuis l’aide au montage de projet et la mise en relation avec des spécialistes 
jusqu’à des animations sur mesure.  La MRES s’adresse aux publics relais ou 
directement aux habitants. Elle conseille ainsi les particuliers sur la rénovation 
énergétique  (Espace  Info  Énergie),  anime  des  dispositifs  de  consommation 
durable tels que les défis Familles à énergie positive, zéro déchet ou un Repair 
Café, qui sont aussi des dispositifs vecteurs de connaissance.

Complémentaire  à  l’action,  la  dimension  réflexive  est  recherchée  pour 
encourager une compréhension plus globale des enjeux de transition. Le réseau 
contribue  régulièrement  aux  débats  et  concertations  (débat  national  sur  la 
transition énergétique,  enquêtes publiques,  schémas et plans,  etc.).  Avec une 
forte volonté d’expérimenter,  la  MRES noue des partenariats  inédits  avec des 
structures sociales et culturelles notamment. Enfin, la MRES propose des temps 
de qualification ou de formation sur des thématiques diverses : jardin au naturel, 
climat,  consommation  durable,  etc.  Ces  temps  s’adressent  à  des  publics 
identifiés : jeunes en service civique volontaire, étudiants, bénévoles et citoyens 
curieux, agents de collectivités, animateurs et entreprises.

À ce titre, la MRES est une structure-ressource importante dans la 
région Hauts-de-France auprès des collectivités,  tant sur la quali-
fication environnementale  des projets que sur  la  mobilisation des 
citoyens au quotidien autour de la transition écologique et solidaire.

P16

Centre de documentation et d’information

Fort de ses 20000 références, le centre de documentation et d'information de la 
MRES constitue une ressource précieuse et rare pour les citoyens qui souhaitent 
s'informer, pour le particulier qui rénove sa maison, pour les jeunes concernés 
par les questions environnementales et pour les porteurs de projets. C‘est une 
mine inépuisable pour les relais auprès du grand public :  travailleurs sociaux, 
éducateurs,  enseignants,  animateurs  de  Plans  Climat,  chargés  de  mission 
Développement Durable et professionnels de l'habitat et de l'environnement.

Une diversité de supports …
Le fonds documentaire comporte des guides et fiches pratiques, des ouvrages 
de référence, des jeux et outils didactiques, des expositions, de même que des 
romans,  BD, DVD, publications associatives,  en plus d’une centaine de revues 
spécialisées.  La  consultation  sur  place  est  libre  et  gratuite ;  l’emprunt  est 
possible sur inscription.

…avec un accompagnement professionnel

P17

Rendez-vous ou demande personnalisée 
avec un documentaliste

Prêts d’outils et de
ressources adaptés

aux besoins

Réalisation et diffusion
de veilles thématisées

numériques

Sessions de
présentations

d’outils pédagogiques

Journées d’échanges
avec des partenaires

éducatifs d’un territoire 
(exemple en page 14)

Les documentalistes de la MRES se tiennent à votre disposition 
pour construire avec vous une proposition sur mesure
Adeline Menu  -  a.menu @mres-asso.org
Jean-François Gonet  -  jf.gonet@mres-asso.org



Liste des associations membres

Agriculture, ruralité et alimentation

A PRO BIO - Association pour la PROmotion 
  de l’agriculture BIOlogique
Accueil Paysan Hauts de France
AFIP Hauts de France 
AMAP des Weppes
CEDAPAS - Centre d’Etudes pour le Développement
  d’une Agriculture Plus Autonome et Solidaire -
  Nord Pas de Calais
Confédération paysanne Nord-Pas-de-Calais
Robin des Bio
Terre de liens Nord-Pas-de-Calais

Énergie, climat, préservation 
des ressources

Amis de la Terre - Nord
CNR - Cercle National du Recyclage
Eau Secours 62
EDA - Environnement et Développement Alternatif
Greenpeace - Groupe local de Lille
Générations Cobayes Lille
SGN - Société Géologique du Nord
Solaire en Nord
Virage Énergie
Wasquehal en transition
Zéro Waste Lille

Urbanisme, aménagement et mobilité

ADAV - Droit au vélo
Les jantes du Nord
ROL - Ride On Lille
Saprophytes (Les)
URFA - Union des Randonneurs Flandre-Artois
UVN - Union des Voyageurs du Nord
VivaCitéS Hauts de France - Réseau régional 
  pour l’éducation à l’environnement urbain
Voisins du quai, mais pas à l'Ouest (Les)

Connaissance et protection de la 
nature, éducation à l’environnement

7lieux association
AJOnc - Amis des Jardins Ouverts et néanmoins
  clôturés
Amis de la Nature - Union Touristique Les Amis 
  de la Nature
Angle 349 - Le jardin de Chlorophylle
Animavia
Blongios (Les) - Les Blongios, la nature en chantiers
CEN - Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord 
  et du Pas-de-Calais
CENP - Conservatoire d’Espaces Naturels 
  de Picardie
CENH - Centre d’Éducation Nature du Houtland
CIEU - CPIE Villes de l’Artois
CMNF - Coordination Mammalogique du Nord 
  de la France
CPIE Flandre Maritime
CRP-CBNBL - Conservatoire botanique national 
  de Bailleul
Des Jardins et des Hommes
Des Nattes Vertes
DPPM - Découverte Pêche et Protection des Milieux
Éclaireuses et éclaireurs de la Nature
Entrelianes
FDAAPPMA 62 - Fédération Départementale pour 
  la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 62
GDEAM-62 - Groupement de Défense de
  l’Environnement de l’Arrondissement de Montreuil 
  et du 62
GON - Groupe Ornithologique et Naturaliste 
  du Nord-Pas-de-Calais
GRAINE Pays du Nord
Générations Futures
Lisière(s)
LPO 62 - Ligue de Protection des Oiseaux 62
Maison du Jardin (La)
NEC - Nord Écologie Conseil
Nœux Environnement
Nord Nature - Fédération Nord Nature
  Environnement
Nord Nature Chico Mendès
Planteurs Volontaires (Les)
URCPIE - Union Régionale des Centres Permanents
  d’Initiatives pour l’Environnement Hauts de France
Zooalil - Les amis du zoo de Lille
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Éducation populaire, formation, 
accompagnement à l’emploi

CEMEA - Centre d’Entraînement aux Méthodes
  d’Education Active
Francas du Nord (Les)
IFMAN - Institut de Formation et de recherche 
  du Mouvement pour une Alternative Non-violente -
  Nord-Pas-de-Calais
INTERPHAZ
Léo Lagrange Nord
Maillage
Pas de Côté (Le)
Petits Débrouillards Hauts de France (Les)
TOP - Théâtre de l’Opprimé
Unis-Cité Nord-Pas de Calais

Solidarité internationale

AFPS - Association France-Palestine Solidarité
  Nord-Pas-de-Calais
AGIR abcd
Amitié Lille Naplouse
Amnesty International secteur Nord Pas de Calais
Atelier Solidaire (L')
CCFD - Terre Solidaire - Lille
CRDTM - Centre Régional de Documentation 
  et d’Information pour le Développement et 
  la Solidarité Internationale
LDH - Ligue des Droits de l’Homme
Lianes Coopération
Médecins du Monde - Lille
OXFAM Lille
Peuples Solidaires région lilloise
SEED - Solidarité, Equité, Empowerment,
  Développement
TouSCAN - Solidarité Nicaragua

Cultures et savoirs

AMD - Les Amis du Monde Diplomatique
Anonymes TP (Les) - Les Anonymes Théâtre Populaire
Association Lilloise de Philosophie
ATTAC - Association pour une taxation des transactions 
financières pour l’aide aux citoyens - Lille
CARL - Club Astronomique de la Région Lilloise
Chtinux
FRCPM - Fédération Régionale pour la Culture et le
  Patrimoine Maritimes Nord-Pas-de-Calais Picardie
Frontières Nouveaux Médias
L'a case Océanie
Le collectif – Tous acteurs de notre ville
Libre Pensée Fédération du Nord
LV Esperanto - Lille Villeneuve Esperanto
Parole Citoyenne
Philambule
Philolille
Rencontres Féministes Lille
Tambours Battants (Les)
TCF - Transport Culturel Fluvial
UPC - Université Populaire et Citoyenne Roubaix
Vadrouilles

Entraide et défense des droits

AFAL - Association des Familles d’Action Laïques 
  de la région lilloise et environs
APU Vieux Lille - Ateliers Populaire d’Urbanisme Vieux 
Lille - Droit de Cité
Auberge de jeunesse HI Lille
BANTA !
CLCV-UD - Union Départementale du Nord -
  Consommation, Logement et Cadre de Vie
CLCV-UR - Union Régionale – Consommation,
  Logement et Cadre de Vie
Crématistes du Nord
Générations et cultures
PJ59 - Prison Justice 59
Trait d'Union
UFC - Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir  ?
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Pour en savoir plus sur les 120 associations de notre réseau, 
n’hésitez pas à consulter notre site internet www.mres-asso.org
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