


MERCREDI 20 MARS SEMER DES ENGRAIS VERTS :  
COMMENT S’Y PRENDRE ?

Un atelier pour découvrir les nombreux bénéfices des 
engrais verts avant de démarrer votre potager ou pour 
améliorer votre sol. Des alliés de choix, 100 % naturel.

de 14h à 16h • Hellemmes • Les Jardins de la Chapelle d’Elocques

rue Saint Eloi | Renseignements et inscription : 
naturanim@insersol.fr 

JEUDI 21 MARS « WINE CALLING »| DOCUMENTAIRE
Une rencontre avec de nouveaux vignerons joyeusement 
rebelles, passionnés de vins naturels qui réinventent 
notre rapport au vivant. Ces hommes et ces femmes 
préfigurent une agriculture paysanne en mouvement. 
La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec 
Stéphanie Hennion, éducatrice en vins et Marie-Christine 
Blayac, de Robin des Bio.
20h • Lille • Cinéma le MajestiC

54 rue de Béthune | 6 €

La biodiversité est au cœur de notre survie et pourtant, partout sur la planète, son 
déclin se poursuit. De nombreuses études mettent en cause l’usage des pesticides 
dans l’effondrement de la biodiversité comme dans l’altération de la santé humaine, et 
notamment dans celle des agriculteurs qui sont particulièrement exposés.

La Semaine Pour des Alternatives aux Pesticides vous informe sur les enjeux sanitaires et 
environnementaux des pesticides. Profitez-en pour découvrir la diversité des alternatives 
existantes et pour rencontrer de nombreux acteurs qui se mobilisent sur la métropole 
lilloise.

du 20 au 30 mars 2019
Animations • projections • Ateliers • conférences



VENDREDI 22 MARS ÉCHANGE AUTOUR DU MARAÎCHAGE 
BIOLOGIQUE 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
maraîchage biologique sans jamais oser le demander ! Avec 
l’association Réagir, à l’occasion de sa vente hebdomadaire 
au Jardin de Traverse. 

11h • Roubaix • Jardin de traverse

12 rue du Vivier | Entrée libre

VENDREDI 22 MARS COMMENT NE PAS S’EMPOISONNER 
EN MANGEANT ? LES SOLUTIONS 
ROUBAISIENNES. 

Déjeuner-discussion pour aborder le lien entre 
alimentation et pesticides, organisé par Baraka et le 
collectif des paysans urbains du Trichon.

de 12h15 à 13h45 • Roubaix • Restaurant Baraka (1er étage)

Formule entrée plat dessert 12€ 
Réservation indispensable  
sur gerance@cooperativebaraka.fr
19 bis rue de Sébastopol 

SAMEDI 23 MARS TROC DE PLANTES ET DE GRAINES 
Pour la reprise annuelle de la Grainothèque de la MRES, 
plants et conseils à partager entre jardiniers amateurs 
dans le cadre d’une bibliothèque résolument atypique. Avec 
en clôture un apéro bio proposé par l’épicerie associative 
ROBIN DES BIO.

de 10h à 13h • Lille • Centre de Doc de la MRES

23 rue Gosselet | Entrée libre

SAMEDI 23 MARS ALTERNATIVE À LA BOUILLIE BORDELAISE 
Atelier pour apprendre à se passer du cuivre, principal 
ingrédient de la bouillie bordelaise. Néfaste pour la vie 
du sol, il ne se dégrade pas et s’accumule. Des traitements 
naturels alternatifs existent. A découvrir avec l’association 
Des jardins et des Hommes.

de 10h à 13h • Lille • Centre de Doc de la MRES 

23 rue Gosselet | Entrée libre



« QUI MAL SÈME, MAL RÉCOLTE »
Ce qui distingue une graine biologique et non hybridée, 
c’est le mode de culture de la plante qui va servir de porte 
graine et la garantie de sa reproductibilité. Les semences 
bio sont issues de plantes cultivées sans produits 
phytosanitaires (insecticides, désherbants chimiques de 
synthèse...). Après récolte, ces semences ne subissent pas 
non plus de traitement.

SAMEDI 23 MARS LES ALTERNATIVES SE DONNENT À VOIR !
Animation, informations et petites dégustations pour 
comprendre pourquoi biodiversité et pesticides ne font 
pas bon ménage. «  Des pisseurs de glyphosate  » à la 
campagne « nous voulons des coquelicots », des résistants 
à l’utilisation des pesticides viennent à la rencontre des 
citoyens.

de 14h à 18h • Lille • Place Richebé

Avec Générations Futures, Greenpeace, Des jardins 
et des Hommes, Véronique Bourfe Rivière et d’autres 
associations de la MRES.

LUNDI 25 MARS « LA TERRE VUE DU COEUR » 
CINÉ-DÉBAT

Un film de Iolande Cadrin-Rossignol | documentaire | 1h31 
Québec 2018

Ciné-débat autour d’une rencontre avec Hubert Reeves 
sur la trace de scientifiques, auteurs et artistes qui nous 
interpellent tous sur la biodiversité menacée. Projection 
suivie d’une discussion avec Judith Louyot (Générations 
Futures) et Cédric Beaudoin (Groupement Ornithologique 
et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais).

20h • Villeneuve d’Ascq Cinéma Le Méliès

Centre commercial du Triolo, rue Traversière | 5 €



MARDI 26 MARS PESTICIDES : QUELS IMPACTS  
SUR LA BIODIVERSITÉ ET L’HUMAIN ?

Conférence-débat avec François Veillerette, directeur de 
l’association Générations Futures et Président de la branche 
européenne du réseau « Pesticide Action Network ». Pour 
aller plus loin dans la prise de conscience de la pollution 
généralisée aux pesticides et identifier les leviers à un 
nécessaire et profond changement de pratiques. 

18h • Lille • École Supérieure de Journalisme

Soirée proposée dans le cadre du cycle 
« Regards d’experts »
50 rue Gauthier de Châtillon | Entrée libre

MERCREDI 27 MARS ÉVITER LES PESTICIDES  
DANS SON ASSIETTE 

Atelier cuisine en partenariat avec Les Sens du Goût 
et Générations Futures, dans le cadre de l’Université 
Populaire et Permanente de la Jeunesse (UPPJ).

de 9h30 à 13h30 • Lille • L’Avant-goût de la Cuisine Commune

À destination des jeunes de l’UPPJ.

MERCREDI 27 MARS BESTIOLES ET HERBES FOLLES 
Avec l’association Nord Nature Chico Mendès
Un rallye familial à la recherche de la biodiversité 
insoupçonnée d’un vrai cœur de nature géré de manière 
écologique. A explorer selon son humeur.

de 14h30 à 16h30 • Lille • Parc des Buissonnets 

Renseignements et inscription  
à education@nn-chicomendes.org –  
03 20 12 85 00 | 29 Rue Gassendi | Gratuit



LA LOI LABBÉ, C’EST ZÉRO PHYTO !
Les alertes lancées par les scientifiques et les associations 
sur l’usage des pesticides ont permis de faire évoluer la 
réglementation. Interdiction est faite aux collectivités, 
en janvier 2017 d’utiliser des pesticides pour l’entretien 
des espaces publics. Depuis le 1er janvier 2019, la vente 
de pesticides de synthèse est dorénavant interdite aux 
particuliers, exceptés les produits de biocontrôle et ceux 
utilisables en agriculture biologique.

JEUDI 28 MARS CUISINER SAINEMENT EN 2 TEMPS, 
3 MOUVEMENTS

avec Véronique Bourfe-Rivière, nourrithérapeute
Un apéro-dédicace autour de son livre « Cuisiner sans 
recettes.  » pour échanger autour de l’alimentation. Bien 
manger pour pas trop cher n’est pas une gageure. Cuisiner 
facilement des produits frais, locaux et de saison, sans 
pesticides, c’est possible. 

19h • Lille • Centre de doc de la MRES

23 rue Gosselet | Entrée libre

VENDREDI 29 MARS LE COMPOSTAGE POUR DU ZÉRO PHYTO 
Une permanence compost de l’association des Jardins 
et des Hommes sur les bienfaits du compostage pour la 
biodiversité du sol : pourquoi et comment les épluchures 
contribuent à protéger les sols et les plantes, sans recourir 
aux pesticides ?

de 18h à 19h30 • Lille • Square Alfred de Vigny

A l’intersection des rues de la Grande-Brasserie, 
Edmond-Bailleux et de la Concorde
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SAMEDI 30 MARS FRÉTILLE DES PAPILLES 
Une invitation à venir découvrir et déguster les vins de 
l’épicerie associative Robin des Bio guidé par Stéphanie 
Hennion, éducatrice en vins.

Lille • MRES

Inscriptions à inscription@mres-asso.org,
23 rue Gosselet | 15 € – 10 € pour les adhérents à Robin 
des Bio.

UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR
Alternatives aux pesticides, jardin bio, connaissance des 
plantes, abeilles, biodiversité : le centre de doc de la MRES 
vous propose une sélection d’ouvrages, revues, fiches 
pratiques, albums jeunesse... À consulter sur place ou à 
emprunter.

POUR POURSUIVRE ET EN AVANT-PREMIÈRE...

MARDI 2 AVRIL LE GRAIN ET L’IVRAIE
Un film de Fernando E.Solanas | documentaire | 1h37 | 
Argentine 2018
Fernando Salas part à la rencontre des populations 
locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent 
les conséquences du modèle agricole argentin dominé par 
une agriculture transgénique et l’ utilisation intensive des 
agrotoxiques. Il nous démontre qu’une autre agriculture 
est possible. Projection suivie d’une discussion avec Judith 
Louyot, de Générations Futures et Antoine Jean de la 
Confédération Paysanne du Nord Pas de Calais.

20h • Lille • Cinéma le majestic

54 rue de Béthune | 6 €



Ce programme a été concocté par : 
la MRES, Confédération Paysanne du Nord-Pas-de-Calais, Générations Futures, 

Greenpeace, Insersol, Des Jardins et des Hommes, GON, Nord Nature Chico Mendès, 
Baraka, Réagir, Robin des Bio, Les Sens du goût et Véronique Bourfe Rivière

En partenariat avec 

le Majestic, le Méliès, Jardin de Traverse, l’Avant-goût, Stéphanie Hennion,  
la Ville de Lille

Avec le soutien de :

À RETROUVER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE À LA MRES…

LA GRAINOTHÈQUE 
Ouverte de mars à octobre, son principe est simple. 
Empruntez, semez, arrosez, récoltez et ramenez les 
graines que vous obtiendrez après la récolte ou floraison 
afin de réalimenter la grainothèque. Vous y trouverez 
majoritairement des graines bio et non hybridées de 
plantes potagères, aromatiques et sauvages.

LE CYCLE DE CONNAISSANCES 
JARDINER AU NATUREL

Pour protéger notre santé et notre environnement la 
MRES propose 10 rendez-vous animés par des spécialistes 
pour mieux comprendre le vivant et se familiariser avec 
les techniques alternatives de jardinage. 


