
Rapport d’activités 2017



Sommaire
Avant-propos 3

Nature et développement durable 4
Nature en ville.........................................................................................................................................................4
Initiatives biodiversité............................................................................................................................................6
Fête de l’environnement et des solidarités...........................................................................................................7
Centre de documentation......................................................................................................................................8

Énergie-Climat 12
Espace Info Energie..............................................................................................................................................12
Défi Familles à énergie positive..........................................................................................................................13
Repair café............................................................................................................................................................15
Pour une poignée de degrés................................................................................................................................16
École à énergie positive.......................................................................................................................................17
Malle précarité énergétique.................................................................................................................................18
Dynamiques « énergie » locales..........................................................................................................................19

Formation-Éducation 22
Coordination d'actions de formation professionnelle.......................................................................................22
Coordination d'actions éducatives.....................................................................................................................23

Citoyenneté et Solidarités 24
Animation du réseau & contributions publiques...............................................................................................24
Point Information sur la vie associative - PIVA.................................................................................................27
Service civique volontaire....................................................................................................................................28

Fonctions supports 30
Maison & services................................................................................................................................................30
Administration & comptabilité............................................................................................................................31
Communication....................................................................................................................................................31

Annexes  32
Rapport social......................................................................................................................................................32
Composition du CA..............................................................................................................................................34
Associations membres en 2017.........................................................................................................................35

2



Avant-propos
Finalités et missions de la MRES
La MRES œuvre pour un monde soutenable et plus juste. Elle lutte contre les dégradations sociales et
environnementales, en tenant compte des limites de la planète. 

En tant que tête de réseau associatif,  elle  a une double spécificité :  la transversalité de ses champs
d'actions d'une part ;  l'animation conjuguée  d'un  réseau,  d'un  lieu  (bâtiment  de  2600 m2,  au  23 rue
Gosselet à Lille) et d'un centre de ressources, d'autre part. 

A la fois mouvement, réseau, maison et ressource, la MRES est autant une structure d'appui aux activités
des associations qui la composent, qu'une structure régionale de référence sur le développement durable.
En ce sens la MRES soutient, coordonne et conduit des activités de sensibilisation, de conseil, d'expertise
citoyenne, et d'accompagnement au changement.

Orientations 2017
La MRES a élaboré son plan pluriannuel d'actions pour la période 2015-2017, validé lors de l'Assemblée
Générale du 28 novembre 2014. Il venait à la fois rappeler les grandes missions de la MRES et valider 4
grandes orientations choisies pour les 3 années à venir.

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 3 | Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

Le Programme d'activités 2017 s'est organisé autour de 4 pôles :  Nature & environnement | Énergie &
Climat | Formation et Éducation | Citoyenneté. Ces activités s'appuient sur les fonctions supports de la
Maison : Fonctionnement & services | Administration & comptabilité | Communication.

Des actions nouvelles 2015/2016 se sont confirmées en 2017. Elles traduisent un engagement fort de la
MRES pour la connaissance et l’engagement concret des citoyens. Ce sont : 

• Regards d'experts (cycle de conférences),

• Familles à énergie positive (avec une enquête auprès des anciens participants, et une évolution
sur le plan national),

• les Repair Café (dans une logique de développement),

• Pour  une  poignée  de  degrés,  exposition  désormais  associée  à  des  approches  interactives  et
sensibles du changement climatique,

• les formations civiques et citoyennes (à destination des jeunes en service civique volontaire).

On retient également de 2017 - de nouveau - la suspension de 2 actions développées par la MRES depuis
de nombreuses années,  pour  cause d'incertitudes de financement :  l’animation du réseau des Points
Environnement Conseil, et l’édition du catalogue régional des Promenades Vertes.
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Nature et
développement

durable
Nature en ville
La MRES co-anime avec la direction des parcs et jardins de la ville de Lille le dispositif local Nature à Lille
qui regroupe 20 structures associatives, 10 structures municipales, 1 CFA, 2 universités, le CRRG et 2
cinémas. Elle participe à la programmation, à la communication et à la mise en œuvre d'actions en faveur
de la connaissance et de la préservation de la biodiversité en ville.

Au delà,  la MRES répond à de régulières sollicitations émanant de toute la région :  élus,  techniciens,
associations, habitants souhaitant accueillir et développer la biodiversité en ville, la pratique du jardinage
et le compostage collectifs…

DISPOSITIF NATURE À LILLE
280 rendez-vous référencés sur l’agenda du site naturealille.org | 34 partenaires 

5 mars : troc de graines et de plantes dans le cadre
de la Semaine pour une Alternative aux Pesticides /
ré-ouverture de la grainothèque.

1er avril : participation au temps fort Lille aux 
Jardins

21 mai : Fête de la Nature à Lille

22 mai : Fête de la Nature  à Lomme

Du 9 au 11 septembre : Fête de l’abeille – Lille & 
Lomme

« JARDIN AU NATUREL »
Programmation, communication, suivi et appui documentaire d’un cycle de connaissance ouvert à tous.
Trois sessions se sont tenues : 

Plantes mellifères

Sol et paillage

Compostage
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RENCONTRES | CONFÉRENCES
Conférence :  le frelon asiatique ou la question des espèces invasives : + de 80 participants dont 70

jardiniers de la ville.

25 novembre :  Table ronde > Regards croisés sur l'arbre urbain (25 participants)

GRAINOTHÈQUE 
Animation de la communauté d'utilisateurs

200 inscrits à la grainothèque de la MRES

Troc de graines (25 mars) : 80 participants

 FERME
URBAINE

20  animations  grand  public
pratiques et thématiques |  Avril-novembre |  500 participants.

12 animations jeune public proposés par les acteurs du réseau MRES |
Avril-novembre | 280 enfants.

2 temps forts | Printemps / Automne | Plus de 500 personnes touchées

13 partenaires mobilisés

APPUI AUX ACTEURS
Participation à l'événement rendez-vous au Jardin au jardin des Passereaux (grainothèque hors les

murs et présentation de Nature à Lille, 25 participants).

Rencontre à la médiathèque de Lomme L'Odyssée : présentation
de Nature à Lille dans le cadre d'une rencontre de lecteurs / prix
du Marais -  Grandeur Nature (30 personnes).

Mise  en  relation  Conservatoire  Espaces  Naturels/Odyssée  de
Lomme sur le programme Vigie Nature + Relais campagne LPO/
GON sur moineaux.

Organisation d’une projection débat au Majestic autour du film
L'intelligence de arbres (170 participants). Animation de la soirée.

Et aussi
Animation  du  site  web  naturealille.org  |  création  d’un  onglet

« Jardinons au naturel |  7700 utilisateurs ; 9700 sessions.

Page facebook.com : 998 abonnés / 979 mentions j'aime. 

10 newsletter Nature en ville envoyées.
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Initiatives biodiversité
Porté par la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, le projet s’est appuyé dans sa mise
en œuvre sur des associations partenaires : Noeux Environnement ; Nord Nature Environnement ; A Petits
Pas ; Le Civam ; Les Jardins du Cygne. Le projet a été mené de février 2017 à janvier 2018 avec comme
objectifs de : 

• Permettre la connaissance et la compréhension du domaine de l'eau et de la biodiversité.

• Favoriser les pratiques individuelles d'économies d'eau et de préservation de la ressource et de la
biodiversité.

• Mobiliser les citoyens sur la restauration de l'infrastructure naturelle, à savoir la restauration des
écosystèmes dégradés et la protection de leur biodiversité.

Pour favoriser la compréhension par tout un chacun des interactions entre l'eau et la biodiversité et la
nécessité de préserver la ressource en eau et les écosystèmes, les associations partenaires ont fait le
choix de diversifier les approches pédagogiques et d’investir le sujet par des angles différents.

Un temps de travail avec les partenaires a eu lieu le 7 avril 2017 avec comme objectifs de  programmer les
actions  respectives  du  1er  &  2ème  semestre,  de  définir  la  communication  globale  (plan  de
communication, création des supports génériques, veille en ligne « Initiatives biodiversité ») et d’établir les
modalités de conventionnement entre la MRES et les partenaires.

En quelques chiffres
11 intercommunalités concernées

10 plantations citoyennes | 20 ateliers, chantiers et visites de site | 9 conférences | 2 projections-débat
| 1 expo-photo  | 1 formation

2521 participants à Initiatives biodiversité 2017

Une veille sur internet sur le portail web scoop IT a été initié par un documentaliste de la MRES et
continue d’être alimenté au-delà du projet.
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6 associations porteuses | 58 partenaires
associés sur les différents territoires | 43
actions menées

Fête de l’environnement et des 
solidarités

Face  aux  enjeux  écologiques  et  à  l'ampleur  des  défis
sociaux, le citoyen a aujourd’hui un pouvoir et une marge
de manœuvre décisive. La Fête de l’Environnement et des
Solidarités a pour objet de pointer du doigt ces initiatives
citoyennes, ces nouvelles solutions souvent plus faciles à
mettre en œuvre qu’on ne le pense. Entre films engagés,
débats,  ateliers  participatifs,  et  spectacles,  la  fête
organisée  par  la  MRES  propose  à  chacun  de  redevenir
acteur  de  son  environnement  urbain  et  naturel  pour
imaginer ensemble un futur plus juste pour l'être humain et
la planète.

20 heures d'événements et d'activités | 28 ateliers
différents | 17 associations du réseau MRES | 5065
personnes le samedi, 2376 personnes le dimanche.

4 collectifs partenaires : Makers lillois, Infloressence, collectif
des Migrants, Machine sauvage.

7 autres associations ou structures hors réseau MRES.

7 mini-conférences | 2 spectacles | 1 soirée-concert et projections vidéo.

200 affiches | 5000 flyers grand public et 5000 flyers famille.
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OPEN BIDOUILLE CAMP
Événement  phare  du  week-end,  l’« OBC »  réunit  associations  du  réseau  et  autres  partenaires  venus
partager leurs connaissances et savoir-faire. Les participants accèdent aux 28 ateliers librement ou sur
inscription :  potager  urbain ;  meubles en palette ;  réparation et « récup »,  tricot,  fabrication de lessive,
robotique, création graphique…

Témoignage
Merci et bravo pour cette initiative, source d’imagination et d’éducation pour les enfants. A l’année 
prochaine ! C’était trop bien ! J’ai appris plein de choses que je vais recommencer chez moi !

Centre de documentation
Le Centre de documentation de la MRES traite les thèmes du développement durable, et alimente plus
spécifiquement  trois  fonds spécialisés  "Energie  -  Climat",  "Nature  en ville",  "Gestion associative".  Fin
2017, son fonds documentaire comporte plus de 19243 références et plus de 100 périodiques spécialisés.
Il est ouvert à tous et est d'abord utilisé par des publics relais (associations, enseignants, animateurs,
organismes publics...). Outre la gestion documentaire, ses missions fondamentales sont : 

• la veille,

• l’accueil du public, le conseil et le traitement des demandes,

• la  réalisation  de  prestations  spécifiques  :  bibliographies,  revue  de  presse,  recherches
documentaires,
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• l'appui documentaire aux différents projets de la MRES. Le Centre de Doc accueille le public sans
rendez-vous les mardi et jeudi de 16h à 19h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et sur
rendez-vous du lundi au vendredi en dehors de ces permanences. La veille des documentalistes
est consultable en ligne sur Scoop IT autour de six thèmes spécialisés.

19.243 références au catalogue | 370 nouvelles notices dans la base de données 
265 emprunteurs actifs (220 en 2015) | 2200 prêts de documents (+ 45%)

10 actions de promotion réalisées

+ de 510 visiteurs

950 personnes « touchées » dont plus de la moitié sont des personnes relais

10 000 vues sur l’espace de veille en ligne (SCOOP IT MRES) (+ 30%)

33 bulletins de veille envoyés à plusieurs centaines de contacts identifiés

ACTION SUR LA THÉMATIQUE DES DÉCHETS
Le  Centre  de  Doc  a  participé  activement  à  la
Semaine des Réduction des Déchets en venant
en appui  à  une exposition d’Antoine Repessé :
rencontre  d’auteur  avec  l’artiste,  constitution
d’une  table  documentaire  lors  de  l’exposition,
atelier pédagogique et visites scolaires. 

2017  a  été  l’année  du  développement  de  la
thématique Zéro Déchet au Centre de Doc. Une
veille spécifique, très appréciée des internautes,
a  été  mise en place,  de  nombreux documents
sur ce sujet ont été mis à disposition du public,
les participants au Défi Zéro Déchet se sont vus
offrir une adhésion au Centre de Doc.

CYCLE DE
CONNAISSANCES « REGARDS D’EXPERTS »
Sur la thématique des sociétés en transition, Regards d’experts a pour ambition de faire intervenir
des experts  sur  des sujets  actuels.  Les temps s’adressent  au  grand public  et  lui  permettent
d’acquérir les éléments de connaissance nécessaire à la compréhension des enjeux liés à la
société en transition. 5 temps ont été programmés au cours de l’année 2017 : 

« Les secrets de la Deûle », par Florent Lamiot et Yohan Tison.
« Vivre avec les animaux demain, une utopie ? », par Jocelyne Porcher.
Journée d’étude « Énergies citoyennes au service de la transition énergétique » (bibliographie)
« Quels regards sur les valeurs et fonction de l’arbre en ville ? » (bibliographie)
« Pratiques d’alternatives urbaines », par Julien Choppin (Encore heureux) et Damien Grava 

(Les Saprophytes), architectes.
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VEILLE DOCUMENTAIRE
Les  thèmes  suivants  on  fait  l’objet  d’une  veille  active  et  régulière : Nature  en  ville,  Ecomobilité,  Vie
associative,  Initiatives  citoyennes  pour  le  climat,  Jeune  et  consommation  responsable,  Aménager
ensemble son territoire. 2 nouveaux thèmes sont désormais veillés : Initiative biodiversité et Zéro Déchet.

Ces différentes veilles documentaires sont consultables en ligne, certaines font l’objet d’une newsletter
mensuelle envoyée à plusieurs centaines de personnes. Durant l’année 2017, près de 10.000 visiteurs
(25 % de plus qu’en 2016 ) ont consulté cette veille qui a reçu 3 label de distinction..

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 
La MRES participait le 14 octobre 2017 pour la troisième fois à l’événement métropolitain qui vise à faire
découvrir autrement les lieux de lecture publique. La MRES a décliné le thème 2017 de la science autour
du motif du cabinet de curiosités.

Ateliers et lectures – thème de l’année : 20 000 lieues sous la MRES

En partenariat avec le Musée d’Histoire Naturelle, les associations Robin des Bio, lectures vagabondes,
Société Géologique du Nord

110 visiteurs | 13 ateliers et activités

RENCONTRES D’AUTEURS
15 septembre | Collectif Degeyter pour « Sociologie de Lille »

28 novembre | Antoine Repessé, pour l’exposition « #365 Unpacked »

6 décembre | Aude Vidal pour « Egologie : individualiste et course au bonheur »
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APPUI DOCUMENTAIRE & COMMUNICATION
Animation de la ressource en lien avec les événements portés par/auxquels participe la MRES : FES,

Parking Day, Fête de la nature, Festival de l’abeille, Repair Café, Lille aux jardins.

Naturalille : veille documentaire quotidienne, envoi de bulletins de veille mensuels.

Prestation  documentaire  pour  le  CERDD :  alimentation  de  leur  base  de  données,  recherches
spécifiques, veille sur l’énergie et le climat en région tout au long de l’année.

Accompagnement de demandes spécifiques au cours de rendez-vous personnalisés (45 en 2017),
principalement pour le fonds pédagogique.

Centre  de  doc « hors les  murs » :  mise  à  disposition  d'un fonds à  la  ferme urbaine,  présence sur
plusieurs événements régionaux.

Réseaux sociaux : animation de la page Facebook et du compteTwitter.

Témoignages
«  Un immense merci à l'équipe du centre de documentation de la MRES. Grâce à Adeline, le mémoire que 
j'avais rédigé en 2003 et qui avait été précieusement conservé par les archives a été retrouvé 15 ans plus 
tard!  La réactivité de l'équipe m'a permis de recevoir ce travail quelques jours après ma demande, à 
domicile. Merci pour votre travail au service de tous les publics! » 

«  Depuis deux ans, j’interviens accompagné d'un service civique pendant les temps des pauses 
méridienne et des NAP (nouvelles activités péri-éducatives) dans 7 écoles primaires de la ville de Mons 
en Baroeul. Mon rôle est de sensibiliser les enfants au respect de l'environnement en créant des ateliers 
ludiques sur des sujets variés tel-que, les énergies, les déchets, les écosystèmes, les animaux en voie de 
disparition, l'alimentation, le potager...
Étant autodidacte, je m'instruis par le biais d'internet mais surtout auprès de professionnels maîtrisant 
l'ensemble des sujets de manière à traiter et filtrer les informations que je vais utiliser auprès des enfants.
Depuis mes débuts, j'utilise la MRES comme structure de ressources. Riche en documentations, 
expositions et malles pédagogiques, j'en ai fait mon lieu de prédilection. J'ai toujours été très bien 
accueilli et surtout conseillé sur mes demandes au centre de documentations par Adeline Menu. Je suis 
actuellement encore en lien sur le sujet de l'alimentation et j'espère pouvoir continuer à m'enrichir au sein 
de cet établissement incontournable de l'éducation à l'environnement. »
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Énergie-Climat

Espace Info Energie
L'Espace Info-Energie est une activité de conseil, principalement auprès des particuliers, sur la maîtrise de
l'énergie et la rénovation thermique des logements. La MRES anime trois Espaces Info Energie, associés
chacun à un territoire de la MEL : Weppes, Est, Lille-Lomme-Hellemmes.

La MRES a observé une baisse de 8 à 23 % de ses contacts, baisse plus marquée sur le territoire des
Weppes. Ce phénomène est observé ailleurs en région et en France (source Ademe / CLER). La baisse
peut s’expliquer par une moindre communication nationale, l’absence de nouveaux dispositifs financiers,
des prix contenus de l’énergie et enfin des hivers moins rudes dans la durée. Elle peut aussi s’expliquer
par le fait que des ménages éligibles ANAH ont été redirigés vers les opérateurs dédiés. 

De fait, l’année 2017 a été marquée par une réflexion sur la communication et l’offre de parcours aux
particuliers. On verra en 2018 comment cette stratégie porte ses fruits. Les conseillers de la MRES ont été
particulièrement volontaires et associés à cette démarche portée par la MEL. 

Trois sujets ont été saillants dans les demandes des particuliers : les combles à 1€, les compteurs linky et
en fin d’année les effets sur le crédit d’impôt de la nouvelle loi de finances. Les conseillers de la MRES ont
mis en garde leurs interlocuteurs contre les risques d’arnaque et les préjugés. Ils ont veillé à donner
l’information la plus vérifiée possible.

1 340 personnes sensibilisées lors d’animations (ateliers, visites, balades 
thermiques) et de tenue de stands en salons | 4 000 000 € de travaux induits1 par le
conseil EIE aux habitants du territoire.

En quelques chiffres
644 demandes traitées par les conseillers dont 60 % sur rendez-vous

101 permanences assurées sur le territoire de la MEL

105 animations réalisées

ANIMATIONS
Balades thermiques (Anstaing, Hantay, Lille, Lomme, Marquillies, Santes)

Ateliers :  panneaux réflecteurs,  isolation murs,  isolation des combles,  étanchéité  à  l’air,  chauffage,
marmite  norvégienne,  torchis-enduit,  four  solaire,  ventilation,  isolation  acoustique,  isolation  des
toitures, entretenir son chauffage

Animations, mini-conférences : comprendre sa facture d’énergie, les pièges en rénovation, économies
d’énergie, les clés d’une rénovation réussie, aides financières, énergies renouvelables, démonstration de
maquettes, Isolation, ventilation, étanchéité à l’air, visites de maison

1 Base de calcul Ademe/EIE Hauts de France 2017
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Interventions  et  stands :  Journée  d’accès  aux  droits  (Haubourdin),  journée  info  énergie  solaire
(Wavrin), , La MEL à votre écoute (Radinghem en Weppes), village de l’éco-attitude (Villeneuve d’Ascq),
Fête de l’environnement et des solidarités,  Familles à énergie positive, Journée « énergies citoyennes ».

Présentation services EIE : MEL, CAPEB, CHR (Lille), Forum ESS, médiathèque de Lomme,  accueil des
nouveaux habitants (Hallennes, Lezennes).

Et aussi
Participation  à  la  stratégie  de  communication  animée  par  la  MEL,  participation  à  l’écriture  et  au

tournage de six vidéos.

Rencontres des élus et techniciens sur le territoire.

Participation aux journées de coordination régionales et métropolitaines.

Participation aux journées nationales des EIE / PTRE (Angers).

Participation aux rencontres nationales du CLER.

Formation des conseillers : caméra thermique, practee box, huisseries extérieures, sauvegarde du bâti
ancien en briques.

Défi Familles à énergie positive
L’année 2017 a connu un tournant lié à la liquidation de l’association
Prioriterre, qui coordonnait le défi au niveau national. La reprise par le
réseau  CLER  a  été  tributaire  du  calendrier  du  mandataire  judiciaire
gérant la liquidation avec une réponse en août. LA MRES a tenu informé
des animateurs du défi en région des évolutions et participe depuis sa
reprise à la réflexion menée par le CLER pour redéfinir le format du défi et
sa déclinaison sur d’autres thématiques. Elle répond aux sollicitations

d’animateurs actuels ou potentiels du défi : CPIE Villes de l’Artois ; A Petits Pas ; Erfurt (Allemagne), ville
jumelée avec Lille ; Pôle Métropolitain de l’Artois ; Ville de Dunkerque ; CC Pévèle Carembault.

Les éditions précédentes menées en France ont montré que la moitié des participants engageaient des
travaux à la suite de leur participation. Faire la promotion de ce défi permet à la fois de démarcher des
partenaires potentiels sur le territoire et de toucher plus facilement les particuliers, par le biais d'une
action collective ludique, simple et concrète.
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EDITION 2016-2017
MEL | 450 familles participantes issues de 65 communes, 39 équipes

1200 kWh économisés par foyer en
moyenne (530.000 kWh au total) | 14,7 %
par rapport à l'année précédente.

60.000 € économisés par l'ensemble, soit
130€/foyer en moyenne.

Près de 100 tonnes équivalent CO2/an
évitées | - 14 %  en moyenne

Économies d’eau = 8 % en moyenne  par
foyer : équivalent total annuel de 1000 m³
d’eau, soit 6 litres par jour et personne.

3 événements et 15 ateliers organisés sur
la saison | 12 présentations du défi.

Enquête produite auprès des participants
des 2 premières éditions de Lille, Lomme,
Hellemmes (synthèse).

SCOT GRAND DOUAISIS | 135 familles participantes issues 
de 41 communes , 9 équipes

Économie  d’énergie  moyenne  par  foyer  =  14  %  par  rapport  à  l'année
précédente ; - 1150 kWh

140.000  kWh  économisés  |  20.000  €  économisés  par  l'ensemble,  soit
150€/foyer en moyenne.

Près de 31 tonnes équivalent CO2/an évitées | - 17 % en moyenne 

Économies d’eau = 8 % en moyenne | équivalent total annuel de 1000 m³
d’eau soit 6 l/jr/pers

3 événements et 7 ateliers organisés sur la saison

EDITION 2017-2018
MEL | 315 foyers participants, 32 équipes, 47 communes • SCOT GRAND DOUAISIS 
161 foyers participants, 19 équipes, 29 communes.

2 temps forts de lancement (140 participants à Hellemmes le 2 décembre et 60 participants à Raches
le 5 décembre).

40 Malles « capitaines » disponibles | 1 exemplaire déposé au centre de documentation.

Livrets  et  manuels  revus  par  la  MRES.  Ils  ont  été  distribués  au  lancement  des  défis  et  sont
téléchargeables  sur  les  sites  web  du  défi (guides  100  écogestes,  tableau  des  relevés,  guide  des
capitaines) | Dépliants et cartes postales (communication MRES actualisée).

Liste de spectacles sur la thématique « énergie / climat » appropriés pour un temps de lancement du
défi et kit animation pour les temps forts. 

8 réunions de présentation.

Information sur  les  évolutions en cours auprès d’animateurs  du défi,  réponse aux sollicitations et
participation au groupe de travail du CLER dans le cadre de la reprise du défi par le réseau national.
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Repair café
Le succès du Repair Café de la MRES confirme l’intérêt des citoyens à réparer
leurs  objets  et  à  repenser  leurs  modes  de  consommation.  Pour  faire  face  à
l’affluence, la MRES a établi de nouvelles modalités de fonctionnement avec une
inscription  préalable  nécessaire.  Ce  succès  se  confirme  aussi  par  les
nombreuses sollicitations parvenues à la MRES de la part de porteurs de projets
qui souhaitent créer des Repair Cafés sur leur territoire. 

On observe en 2017 un essaimage de projets auquel la MRES a contribué en
apportant  ressources,  conseil  et  en  prêtant  main  forte  à  l’organisation  de
nouveaux Repair Café. La MRES se trouve aussi au cœur d’un réseau informel
mais organisé et a commencé à préparer ainsi avec le repair Café de Wimille les
1ères rencontres régionales des Repair Cafés les 1er et 2 juin 2018 à Wimille (62).

94 bénévoles dont 19 réguliers | 358 bénéficiaires de tous âges et toutes classes 
sociales  | 709 kg de déchets évités, principalement D3E | 3376 mentions “J’aime” 
sur la page Facebook

En quelques chiffres
10  Repair  Cafés  Lille  organisés  à  la  MRES.  94 %  des

participants sont venus de la MEL (Bondues, Faches Thumesnil,
Fleurbaix,  Halluin,  Haubourdin,  La  Madeleine,  Lille,  Lomme,
Marcq  en  Baroeul,  Péronne  en  Mélantois,  Roncq,   Seclin,
Templemars) 

14 projets de Repair Café renseignés, via des rencontres avec
des porteurs de projet : Vauban Esquermes, Bois Blancs, Saint-
Maurice Pellevoisin (Lille), Seclin, Halluin, Wattrelos, Marquette-
Lez-Lille, Bondues, Neuville, Valenciennes, Dunkerque, Amiens,
Dijon, MAIF, travailleurs sociaux (ARFFA).

9 articles de presse et 2 reportages vidéo.

Organisation  de  5  Repair  Cafés  exceptionnels  pour  en  démontrer  l’intérêt  et  le  fonctionnement :
Halluin, Saint-Maurice Pellevoisin, gare Saint-Sauveur (Lille), MEL (2 dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable, à destination des agents).

Parmi les bénéficiaires : 62 % sont des femmes, 38 % des hommes | 45 % ont entre 18 et 40 ans ; 31 %
ont entre 40 et 60 ans ; 24 % ont plus de 60 ans.

Accompagnement du Repair Café
Fives
La MRES a accompagné pendant 6 mois la SCOP tipimi à la mise en
place d’un Repair Café dans le quartier de Fives (Lille) : méthodologie,
communication, liste des outils, création d’un collectif de bénévoles et
participation  aux  événements.  Fin  2017  le  Repair  Café  Fives  est
pleinement en place avec son propre collectif  de bénévoles et  une
fréquentation des habitants du quartier régulière et importante tous
les derniers samedis de chaque mois.
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Atelier « montée en compétences »
La  MRES a  expérimenté  un atelier  uniquement  entre  bénévoles  avec  les  Repair  Café  de  Fives  et  de
Villeneuve  d’Ascq  pour  échanger  des  astuces  de  réparation  ou  apprendre  à  réparer  un  grille-pain.
Opération réussie qui sera reconduite en 2018 pour des bénévoles plus novices.

Et aussi
Accompagnement du nouveau Repair Café Lille Sud (début septembre).

Participation à un premier apéro bénévoles : Dunkerque.

Réponse commune avec la MEL sur un projet européen pour développer de nouveaux Repair Cafés
dans la MEL et coordonner un réseau métropolitain de Repair Cafés.

Communication sur le blog dédié aux Repair Cafés de la région lilloise www.repaircafe.ovh.

Pour une poignée de degrés
L’année 2017 a été marquée par la coédition du livre Pour une poignée de degrés (Light Motiv / MRES) qui
associe aux photographies une nouvelle de Marie Desplechin et une postface de Thierry Salomon ainsi
que des haïkus primés au concours national « Un haïku pour le climat ». le livre a renforcé l’audience du
projet et la MRES reçoit de sollicitations de villes et structures régionales et extra-régionales.

La conception de l’exposition dans un format plus léger et magnétique amorce un second temps dans le
projet  où  l’exposition,  doublée  du  livre,  devient  un  véritable  outil  interactif,  ouvert  à  de  nombreuses
possibilités d’animations, notamment en médiathèques, ou dans le cadre de Plans Climat et Agenda 21.

L’exposition a été présentée à l’Espace
Culture de l’université de Lille 1 du 21 
novembre 2017 au 25 janvier 2018 | 
190 photos publiées sur le site à 
l’occasion de cette exposition (près de
700 depuis le début du projet).

Chiffres clés
111 contributeurs Ulule |  Objectif  de financement

participatif dépassé : 148 % 

3 visites commentées |  1 atelier |  1 rencontre en
2017 lors de l’exposition à l’Université de Lille.

1500  exemplaires  du  livre  |  1000  en  diffusion
librairie | 500 diffusés directement par la MRES 

8 articles de presse (La Voix du Nord, Lense, LM Art
&  Culture,  LU  cie  &  co,  CLER,  DailyNord,  Silence,
ActuaLitté).
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Et aussi
22 juin 2017 | Présentation du livre en avant-première à la

librairie  Le  Bateau-Livre  avec  Marie  Desplechin  et  Olivia
Lavergne.

Conception de la version manipulable de l’exposition : 11
panneaux  magnétiques  adaptés  à  des  expositions  en
médiathèques et à des animations interactives.

Diffusion  d’une  plaquette  de  présentation  accompagnée
des  fiches  techniques  des  expositions  (grand  format  et
format magnétique interactif). 

Effets induits
Le livre est sélectionné pour le prix du livre du festival Chapitre Nature (Le Blanc, Indre, 18-20 mai 2018).

L’intérêt de la MRES pour l’approche culturelle des questions environnementales est reconnu. L’auberge
de jeunesse de Lille a ainsi sollicité la MRES pour participer au jury du concours vidéo «Homme et nature :
pactes et impacts » (11/2017). La MRES fut également membre du jury du concours CLERObscur pour la
deuxième  année  consécutive.  Enfin,  Pour  une  poignée  de  degrés  a  déclenché  des  partenariats  et
perspectives qui conduisent la MRES à étendre son champ d’action et à engager un programme intitulé
« Imaginaires de la transition » pour la période 2018-2020. 

École à énergie positive
Dans le cadre de la démarche « Lomme en transition », à laquelle la MRES a contribué en participant à
plusieurs temps d’échanges, la volonté est venue de proposer un accompagnement d’école dans l’esprit
du  défi «  Écoles  à  énergie  positive »,  mené  ailleurs  en  France.  Au  regard  des  délais  et  des  moyens
disponibles, la MRES a proposé de recentrer l’action sur
une  expérience  pilote,  dans  une  seule  école  de  la
commune qui serait volontaire.

La relation avec les enfants et les enseignantes a été
très féconde et appréciée par tous. Si le défi ne pouvait
se  réaliser  en tant  que tel,  faute  de pouvoir  suivre  et
comparer  les  consommations,  les  enseignantes  et
l’animatrice  ont  confirmé  le  réel  intérêt  à  mener  une
démarche pédagogique complète sur l’énergie à l’école.
L’expérience a permis d’identifier clairement des critères
de réussite et points de vigilance à suivre, notamment
dans  une  perspective  d’un  défi réunissant  plusieurs
écoles.
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Chiffres clés
3 classes et 3 enseignantes accompagnées | 9 animations réalisées (½ journée chacune).

3 réunion du comité technique.

1 feuille de route délivrée à l’école | 1 synthèse de l’expérience.

65 personnes au temps de restitution du 8 juin 2017.

Livrable
Présentation  en  comité  de  la  démarche  et  feuille  de  route  (documents

associés).

Visite  de  l’école  Curie-Pasteur  pour  repérer  les  éléments  techniques
exploitables et créer un rallye.

Conception de 3 animations spécifiques avec descriptif précis : 1 - « L'énergie
à l'école, comment ça marche ? » (rallye en étoile) | 2&3 - « L'énergie à l'école,
pourquoi et comment l'économiser  ? »  (ateliers d’expression ;  expériences et
manipulations).

Recherche  et  acquisition  de  supports  pédagogiques  appropriés ;  mise  à
disposition d’outils auprès des enseignantes. 

Conception avec les enfants du temps de restitution pour les parents (jeux,
démonstrations).

Effets induits
L’action a créé de la relation et de la confiance entre les enseignants et les services techniques de la Ville
sur les usages du lieu, relation inexistante au préalable. Cette conséquence très positive n’avait pas été
projetée au départ. La MEL a sollicité la MRES pour cerner la démarche engagée, dans la perspective du
service  de  conseil  en  énergie  partagé  mis  en  place  par  la  MEL.  Un  second  rendez-vous  reste  à
programmer.

Malle précarité énergétique
Le public concerné par la précarité énergétique représente pour le moins 20% de la population en France.
Face à ces situations, Les travailleurs sociaux ne sont pas toujours à l'aise avec des notions techniques
et constatent dans le même temps que les dispositifs financiers ne suffisent plus. Le besoin d'avoir accès
à  un  outil  clé  en  main  qui  permettrait  de  gagner  du  temps nous  a  été  clairement  exprimé  par  des
professionnels et visiteurs du centre de documentation.

La mallette « précarité énergétique » répond à cette demande et est réalisée en lien avec des travailleurs
sociaux. En 2017 se sont tenus les derniers échanges avec des travailleurs sociaux de Lille et Lomme (les
27 avril  et  20 juin)  pour recueillir  les réactions à une première sélection d’outils.  Ces rencontres ont
permis  de  faire  évoluer  la  structuration  de  la  malle  en  cohérence  avec  besoins  exprimés  des
professionnels. 

Chiffres-clés
+ de 300 documents collectés et analysés.

20 travailleurs sociaux rencontrés.

80 ressources et références retenues, dont 3 jeux et 4 accessoires de mesure, 5 supports créés par la
MRES, de la conception à la réalisation, avec le concours d’une graphiste.
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Et aussi
La MRES a conçu 5 outils spécifiques,

en  complément  des  documents  et
accessoires  collectés.  Ainsi  ont  été
conçus et créés un photo-langage, un
imagier,  2  fiches  techniques
(évaluation énergétique d’un logement,
consommation et prix de référence), un
guide  des  choses  à  faire  sans
investissements.

Avec  l’objectif  de  rendre  la  malle
duplicable,  les  outils  créés  sont  sous
licence  Creative  Commons  et  la
majeure  partie  des  outils  existants
sélectionnés sont téléchargeables. 

Un livret d’accompagnement de la malle - comprenant une description et un commentaire pour chaque
ressource ainsi qu’une webographie - permet à l’utilisateur de repérer facilement la ressource adéquate
à ses besoins.

Dynamiques « énergie » locales
 « La question du changement de comportement et, plus généralement, de l'évolution de nos modes de vie
est un enjeu clé de la transition énergétique. Il est largement admis que le progrès technique, à lui seul, ne
permettra pas d'atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. […] il existe un
accord sur la nécessité de faire évoluer les pratiques des individus, les actions à [...] pour atteindre cet
objectif. » 

in  « Changer les comportements,  faire  évoluer  les pratiques sociales  vers plus de durabilité »  Ademe
éditions – Septembre 2016)

ÉNERGIES CITOYENNES AU SERVICE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

12 OCTOBRE |  Cette rencontre a réuni experts, élus et citoyens et a
ainsi  permis  une  appropriation  scientifique  et  des  échanges
d’expériences sur plusieurs plans : géologie, ressources, prospectives,
acceptation  sociale  de  la  transition  énergétique.  Aux  côtés  de
présentations  de  chercheurs,  elle  a  donné  à  voir  des  initiatives
citoyennes de transition et des engagements d’élus sur les territoires,
privilégiant une approche sur les besoins.

A  l’issue  de  la  journée,  un  questionnaire  a  été  transmis  aux
participants dont le fort taux de réponses indique déjà l’intérêt de cette
rencontre.  Les  participants  ont  apprécié  la  qualité  et  l’exigence,  la
pluralité  des  approches  (scientifique,  citoyenne,  politique)  ainsi  que
l’opportunité de faire réseau et de rencontrer de potentiels partenaires.
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120 participants (élus locaux d’EPCI, techniciens territoriaux concernés par un 
PCEAT, étudiants, citoyens), 16 intervenants. 

90 % des participants ont estimé les débats de bonne ou très bonne qualité et ont 
déclaré que la journée a permis d’entrer en contact avec des expériences et acteurs
intéressants.

Témoignages
« Les contenus des conférences étaient très intéressants, l'ensemble bien mené »
« Excellent d'avoir commencé par clarifier l'historique de l'énergie »
« Une suite avec d'autres initiatives, d'autres avancées »
« Contenu : l'autoconsommation et ses enjeux... un sujet peu abordé et à approfondir en lien avec 
énergies citoyennes »

Commentaires issus du questionnaire en ligne complété quelques jours après la journée d’études.

DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET
En Avril 2017, la Métropole Européenne de Lille lance un Appel à Projet Mets les familles au défi du zéro
déchet ! La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités et dix des associations membres de
son  réseau  rédigent  une  réponse  collective,  qui  sera  retenue  par  la  MEL  et  votée  par  le  Conseil
Communautaire le 1er Juin 2017. Le Défi Familles Zéro Déchet Métropolitain est un dispositif qui propose
l’accompagnement de 350 familles métropolitaines pendant 6 mois afin d’atteindre l’objectif de réduction
de 30 % des déchets non recyclables. 

339 familles réunies en 35 équipes
réparties sur 33 communes de la MEL.
Le  17  novembre  2017,  le  premier  Défi Familles
Zéro  Déchet  Métropolitain  est  lancé  au  Fort  de
Mons  en  Baroeul.  Les  350  familles  retenues
reçoivent un kit de démarrage, et sont informées
d’une  programmation  de  70  ateliers  sur  les
thématiques du compostage, du Do It Youself, de
l’achat  durable  et  de  la  réparation/ré-emploi.  La
plate-forme  dédiée  offre  à  chaque  famille  la
possibilité de saisir les données issues des pesées
et  d’en  suivre  l’évolution  -  pour  les  quatre
gisements  suivants :  bio-déchets,  fibreux,
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flaconnages et non-recyclables. Des équipes de 3 à 15 familles sont constituées pour favoriser l’échange
et l’émulation, sur le modèle du défi Familles à énergie positive. Les participants reçoivent une newsletter
mensuelle et sont invités à des événements festifs.

Chiffres-clés
Événement de lancement : plus de 400 personnes, 159 familles du défi.

15 ateliers réalisés au 31 décembre avec une moyenne de 8,2 participants par atelier.

4 formations de Capitaines d’équipe (25 et 29 novembre, 4 et 19 décembre), 39 participants.

186 réponses au questionnaire.

4154 pesées enregistrées, soit 13 pesées en moyenne par famille (tous gisements concernés).

1632 vues de la veille en ligne (113 publications).

240 abonnés à la page Facebook, 250 mentions « J’aime » et 422 personnes impactées.

10 articles de presse, dont 1 national (La Croix).

Témoignage
«  Nous participons au Défi: c'est génial. Le collectif nous motive en proposant des ateliers gratuitement 
sur les thèmes divers tels que la réparation du petit électro-ménager (Repair Café), la fabrication de 
cosmétiques et produits ménagers écologiques, le compostage individuel et collectif, la visite des 
équipements de traitement des déchets pour comprendre le circuit dans sa globalité. Des associations et 
des personnes très impliquées dans le partage de pratiques vertueuses pour notre environnement. Merci 
bcp !!! »
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Formation-Éducation
Coordination d'actions de formation
professionnelle
« Face aux crises profondes que nous subissons, sur le plan économique, climatique, environnemental et 
social,nous devons changer notre façon de produire, de consommer, de nous déplacer, bref notre modèle 
de développement. » (in La triple ambition de REV3, la 3eme révolution industrielle en Hauts de France)

Nombre  d'associations  du  réseau  MRES  proposent  des  cycles  de  formations  courtes  sur  le
développement durable, la connaissance naturaliste, la gestion de milieu naturels, l'éco-construction, la
mobilité,  l'aménagement  du  territoire...  Avec  l’objectif  de  qualifier  des  professionnels  pour  mettre  en
œuvre des actions éducatives autour du développement durable, la MRES coordonne des journées de
formation, en s’appuyant sur les compétences de son réseau.

JOURNÉE DE FORMATION - RÉFÉRENTS 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La matinée a été consacrée à la compréhension des enjeux de la thématique et à la présentation d’outils
pédagogiques pouvant  aider  à  répondre  aux enjeux identifiés.  L’après-midi  était  pensé davantage en
autonomie, permettant l’élaboration de fiches actions/animations. Pour cela, les référents s’appuyaient
sur les outils présentés le matin et sur des ressources mises à disposition. 

En quelques chiffres
1 journée de formation pour les agents du service Actions éducatives, Ville de Lille le 6 décembre.

25 participants, issus de 14 structures éducatives différentes.

5 structures impliquées : Graine Pays du Nord, Jardin de Chlorophyle, Les sens du goût, des Jardins et
des Hommes et MRES.

3 thèmes abordés : L’alimentation durable (Les sens du goût) | Les énergies (Le jardin de Chlorophylle)
| Les déchets (Des jardins et des hommes).

Témoignages
« La MRES répond absolument aux outils et recherche de thématique développement durable. »
«  Grace aux outils présentés sur le compostage, facilité à mettre en place des animations. » 
«  L’intervenant de qualité, le contenu de la formation intéressante, la mise en application est possible. »
« Très satisfait de l’atelier, beaucoup d’échanges d’informations. »

Extraits du questionnaire d’évaluation de la journée dédiée aux agents de la Ville de Lille.
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APPROCHE SENSIBLE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Création d’un module « approche sensible du changement climatique » à partir du séminaire mené le
12 décembre 2016 au Learning Center ville durable.

Objectif :  appréhender  les  enjeux  et  solutions  au  changement  climatique  à  partir  de  matériels
spécifiques facilitant la verbalisation face à la taille des enjeux. L’atelier a été conçu sur la base de
supports visuels propices à l’expression, sous forme interactive.

Déclinaison prévue en 2018 de différents formats sur une journée et une demi-journée, pour un public
jeunes (16-25 ans) et adultes.

Coordination d'actions éducatives

Opérations été
Des  activités  pour  les  enfants  de  3  à  12  ans  fréquentant  les  ALSH  lillois  sont  réalisées  durant  les
vacances d'été. Jeux, ateliers, balades-découverte, rallye sur les thèmes de la nature, de la science, de la
coopération :  la variété du choix prime. Du jardinage au commerce équitable en passant par les jeux
autour  de  la  solidarité  ou  la  découverte  de  la  flore,  les  enfants  rencontrent  différentes  facettes  du
développement durable, de manière concrète mais aussi ludique. 

Un catalogue annuel regroupant ces animations est envoyé au printemps aux directeurs d'ALSH. La MRES
coordonne les animations menées à Lille et diffuse préalablement ce catalogue auprès des structures
concernées. Ce catalogue est diffusé auprès de toute structure et collectivité de la région intéressée par
ce dispositif.

525 enfants ont participé aux animations | 37 demi-journées d'animations 
réalisées 10 associations du réseau MRES ont proposé des animations | 13 ALSH 
et 2 Maisons de quartier ont bénéficié des animations.

Le catalogue  a  été  distribué  aux  directeurs  des
accueils de loisirs de la Ville de Lille au cours du
mois d'avril. Cette année, la Direction des Actions
Éducatives  a  souhaité   assurer  la  centralisation
des  demandes  d'animation,  afin  de  porter   un
regard  sur  la  concordance  des  demandes
d'animation avec les projets pédagogiques.

Cette année une nouveauté, deux stages ont été
mis en place autour des thématiques suivantes :

Du 17 au 21 juillet « autour du jardin urbain »
avec des Jardins et des Hommes

Du 21 au 25 août « Apiculture » avec les AJOnc

23



Citoyenneté et
Solidarités

Animation du réseau & 
contributions publiques
L'animation du réseau constitue un axe fondamental du projet associatif de la MRES. Afin de faciliter la
vie et le développement des associations adhérentes, la MRES met en œuvre un ensemble de services,
valorise les activités associatives et suscite des actions inter-associatives. 

Plusieurs commissions thématiques - Animation réseau, communication, Maison (attribution des locaux
et fonctionnement - permettent de rassembler les associations membres et d'orienter le travail  de la
MRES. Les projets pilotés directement par la MRES, présentés dans ce rapport d'activités, bénéficient
aussi d'instances d'animation. Le réseau joue également un rôle d'alerte et de mobilisation quand un sujet
abordé dans ces instances peut concerner une association de son réseau. Les représentant de la MRES
s'attachent à exercer une veille active et  un
relais des valeurs partagées dans son réseau.

Pour  la  tête  de  réseau  régional  qu’est  la
MRES,  l’année  2017  est  marquée  par  des
désengagements  de  politiques  publiques
régionales,  qui  jusqu’en  2015,  soutenaient
cette  mission.  Pour  autant,  2107  marque
aussi  la  volonté  forte  et  réaffirmée  des
membres du réseau  de conduire une action à
l’échelle  de  la  nouvelle  région  Hauts  de
France.  L’Assemblée  Générale  du  13  mai
marquait l’évolution statutaire en ce sens, et
l’accueil  du  Conservatoire  des  Espaces
naturels de Picardie comme 118ème membre
de notre réseau. 

VIE ASSOCIATIVE
11 réunions du conseil d'administration et 2 assemblées générales (statutaire le 13 mai à Lewarde

d'orientation le 1er décembre à Lille).

10 réunions des commissions :  Animation réseau (5)  |  Maison :  fonctionnement  et  attribution des
locaux (4) | Communication (1).

Dès le printemps 2017, le CA de la MRES a voulu entreprendre l’élaboration du Plan Pluri-annuel 2018-
2020. Au cours de temps partagés, réunissant administrateurs, salariés, représentants d’associations, la
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MRES a élaboré un nouveau document d’orientation. Il consolide les fondamentaux de ce en quoi croient
les associations de notre réseau. Il consigne 4 axes stratégiques de travail : 

• Enrichir et diffuser les savoirs et savoir-faire

• Mettre en lumière solutions et engagements pour al transition écologique

• Renforcer la cohésion de notre réseau

• Affirmer notre droit à l’expérimentation

INSTANCES OÙ SIÈGE LA MRES
Conseil Économique et Social et Environnemental Régional (CESER)

Comité de bassin de l'Agence de l'Eau Artois Picardie

Comité d'orientation d'ATMO Hauts de France

Schéma Régional des Carrières Hauts de France

Comité de suivi du Contrat d’Objectifs Dechets et Economie Circulaire Valor’Aisne 

Conseil de développement Lille Métropole Communauté Urbaine

Conseil Communal de Concertation Ville de Lille

Commission Régionale Consultative du Fonds de Développement de la Vie Associative

Commission Consultative des Services Publics Locaux (MEL)

Assemblée générale et Comité d'orientation du Cerdd

6 NOUVELLES ASSOCIATIONS
Médecins du Monde

Ligue de la Protection des Oiseaux Pas de Calais / LPO 62

Association des Jardins Familiaux de Tourcoing

Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie

Générations Cobayes

Les Lisières

radiations
Les Funambulants

Rhizomes

Observatoire International des Prisons

CONTRIBUTIONS INTER-ASSOCIATIVES
La Commission Aménagement du Territoire rassemble des représentants d’associations membres de la
MRES. Elle est l’instance d’élaboration de points de vue MRES dans les espaces où l'avis du public est
légalement sollicité : débats Publics, concertations préalables, enquêtes publiques, disposition de la loi
sur la participation du public. 
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En 2017, la CAT a : 

• assuré  la  diffusion,  l’explication et  la  promotion  de  la  contribution PLU2/MEL (adressées aux
conseillers communautaires, présentée en réunions publiques...).

• élaboré  une  contribution  inter-associative  au  Schéma  Régional  d’Aménagement  de
Développement  Durable  et  d’Équilibre  des  Territoires  (SRADDET)  Hauts  de  France,  sur  les
thématiques Biodiversité et Climat Air Énergie.

La  construction  d’une  expression  inter-associative  coordonnée  sur  des  projets  d’aménagement  et
d’urbanisme  suscite  beaucoup  d’intérêt.  Cette  démarche  en  plusieurs  endroits,  auprès  de  différents
publics : lors du séminaire « Les communs urbains », organisé par Interphaz ; auprès d’étudiants Master
développement  des  territoires  (Université  d’Artois),  IUT  carrières  sociales  option  gestion  urbaine
(Université Lille).

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA 
VIE ASSOCIATIVE

L’observatoire Régionale de la Vie Associative est  un projet  partenarial  visant à recueillir,  analyser et
diffuser des données pertinentes concernant le secteur associatif régional.  Cet outil  d’observation est
animé  par  18  représentants  de  réseaux  locaux  et  régionaux.  Ils  apportent  leur  expertise  du  tissu
associatif dans les composantes territoriales et sectorielles et une co-présidence MRES/LMA. Au cours
de l’année 2017, l’ORVA a : 

• réalisé une enquête barométrique sur la situation de «  Associations des Hauts de France »,

• consolidé sa structuration à l’échelle Hauts de France et adapté sa gouvernance,

• mis  en  œuvre  un  programme  de  travail  annuel :  diffusion  de  ses  travaux,  mobilisation  des
partenaires institutionnels et territoriaux

Dans sa mission de secrétariat général, le MRES a finalisé et formalisé le programme d’activités 2017 et
effectué demandes de financement (DRJSCS, MEL, Conseil Régional Hauts de France). Elle a assuré la
gestion administrative et  financière de l’association,  au service d’une vie  associative dynamique :  13
réunions en 2017 (dont 7 réunions du Conseil d’Administration et 2 comités de pilotage) à Lille et Amiens
(en visio-conférence). Elle a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire pour modifier les statuts (3
avril 2017) en vue de l’obtention de l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire.

Et aussi
Participation au colloque et  ateliers « 2100,  intelligence artificielle,  transhumanisme, prospective et

éthique aux frontières de l’inconnu » de l’Université catholique de Lille, (13 et 14 mars 2017).

Rencontre  réseau MRES / services de la MEL pour présenter la
contribution au PLUi le 29 mars 2017.

Participation au forum ouvert organisé par l’IDDR (La Catho) le 1er

avril à la maison de quartier Vauban (Lille).

Participation  et  intervention  au  séminaire  des  « Communs
Urbains » d’Interphaz le 20-21 juin 2017.

Intervention  au  Casse  croûte  Vivacités  « quel  usage  des
contributions citoyennes dans les projets d’aménagement » le 15
septembre 2017. 

Intervention à la table-ronde et participation aux ateliers du Labo
du CERDD « Rev3 et  appropriation citoyenne »   le  22 septembre
2017. >>>
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Point Information sur la vie 
associative - PIVA
La  MRES  réunit  des  associations  diverses  mais  toutes  confrontées  à  des  questions  sur  leur  vie
associative,  leur  gestion  ou  encore  à  l'évolution  du  contexte  thématique  et  institutionnel.  A  travers
l'animation du Pôle Information Vie Associative, la MRES :

• aide au développement de projets associatifs sur les thèmes de l'environnement et des solidarités,

• outille et qualifie toute association demandeuse (dans et hors réseau) afin de faciliter son 
fonctionnement et le développement de ses activités,

• coordonne un programme de temps de qualification à destination des associations du réseau,

• coordonne la veille documentaire « Vie Associative » via un Scoop It alimenté par le Centre de 
Docs et partagé avec tout le réseau PIVA Hauts de France.

CYCLE DE QUALIFICATION DES 
ASSOCIATIONS

Asso 2.0, les usages associatifs liés aux outils numériques.

Mobiliser et impliquer les bénévoles.

Le Service Civique Volontaire, accueillir des jeunes en service civique.

L’AAP « Initiatives collectives pour l’environnement » de la Fondation de France.

Le droit à la formation.

Prise de parole en public.

E-subvention.

Chèque emploi associatif.

Mécénat de compétences.

Le 12 décembre, une vingtaine de personnes ont assisté au temps de qualification « animer et mobiliser
un collectif de bénévoles ». L’intervention de l’équipe des Blongios et de deux administrateurs de l’ADAV
ont  permis  d’échanger  des  conseils  et  des  astuces  pour  mieux  impliquer   les  bénévoles  dans  les
associations.

Chiffres-clés
99 personnes/associations conseillées dans le cadre du PIVA

14 temps de qualification ou d'information

127 personnes présentes aux temps de qualification

7  Nombre de lettres d'information transmises

4 rencontres des PIVA (département du Nord et Région Hauts-de-France)

10 newsletters Scoop It envoyées au réseau PIVA Hauts-de-France

130 articles sélectionnés

697 visiteurs et 1480 vue s sur la veille en ligne « Vie Associative »
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Et aussi
Accueil et conseil du groupe « demain dans le guidon » du

Conseil lillois de la jeunesse (janvier)

Intervention auprès de jeunes en apprentissage à l’Edhec
et accueil par 6 associations du réseau pour des activités
pratiques  d’aide  aux  associations  durant  leurs  journées
d’intégration (août)

Service civique volontaire
La MRES s’implique à trois niveaux dans l’accueil de jeunes en service civique volontaire (SCV) :

• Intermédiation : l’agrément collectif  de la MRES permet aux associations membres de pouvoir
accueillir des jeunes volontaires, d’être accompagnées dans la mission de tutorat, et de laisser la
partie administrative à la charge de la MRES (gestion des contrats et de la plate-forme en ligne). 

• Point d’appui / tiers de confiance : la mission consiste à promouvoir le SCV, informer, conseiller et
aider tant les jeunes que les associations à s’engager dans le SCV. A l’échelle de l’arrondissement
de Lille, la MRES assure cette mission avec la Ligue de l’Enseignement. 

• Formation civique et citoyenne : inscrite  dans le parcours des jeunes volontaires,  la formation
civique et citoyenne (2 jours) est une opportunité pour les jeunes de qualifier leur parcours avec
une dimension particulière. Riche des compétences
assemblées dans son réseau,   la  MRES a  conçu
des  actions  de  formation :  « Développement
durable :  Késako ? »  (en  partenariat  avec  Les
Blongios), « Société de Consommation et Médias »
(en  partenariat  avec  le  Graine  Pays  du  Nord)  et
« Théories  du  Complot »  (en  partenariat  avec
Interphaz). 

Chiffres-clés
15  jeunes  accueillis  en  service  civique  dans  8

associations.

18  personnes/structures  accompagnées :  demande
d’agrément, renseignements sur le dispositif du service
civique.

3 évènements de promotion du service civique : forum
jeunes  à  Ostricourt,  Service  Civique  Dating  et
présentation au CIO Lille Est.

7 sessions de 2 jours de Formation civique et citoyenne
organisées par la MRES.

132 jeunes accueillis en Formation civique et citoyenne.
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Et aussi 
Le 20 septembre, la MRES a participé à un Service Civique Dating organisé par la DRJSCS à Hellemmes.
L’objectif ? Rencontrer des jeunes qui se posent des questions sur le service civique et échanger avec eux
pour les aider à passer la barrière de la candidature en ligne. Nous avons échangé avec une quinzaine de
jeunes, dont certains ont trouvé des missions dans les associations du réseau de la MRES.

Témoignages
Les 15 et 16 décembre 2017, une formation « Développement Durable, kézako ? » a permis à des jeunes
de différents horizons de se rencontrer, de débattre autour de la notion de « développement durable »,
d’expérimenter  des  jeux  et  de  vivre
une journée de chantier nature. Pour
les jeunes et pour les animateurs, ces
deux journées ont été vécues comme
un vrai temps fort : 

« En plus de belles choses apprises,
j'ai pu rencontrer des personnes avec
des expériences et des idées
différentes mais qui tend à un futur
constructif et positif. Beaucoup
d'idées et de belles choses en
perspective grâce à une mise en
route personnelle et physique ! »

« Deuxième journée enrichissante
malgré l'appréhension d'avoir froid et
que ce soit dur... Agréablement
surprise ! »
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Fonctions supports
Maison & services
Depuis 1978, la MRES (ex-MNE) a pour mission de gérer le bâtiment du 23 rue Gosselet mis à disposition
gracieusement  par  la  Ville  de  Lille  et  d'y  développer  un ensemble  de  services  destinés  à  faciliter  le
fonctionnement des associations : prêts de locaux contre participation aux frais, accueil, photocopieurs,
affranchissement...

En  2017,  la  MRES  a  assuré  la  maintenance  et  l’entretien  général  du  lieu,  et  financé  de  nouvelles
installations et rénovations : création d’un nouvel espace info énergie (avec le concours de la ville de Lille)
débutée en 2017.

Confrontée la  baisse des subventions publiques,  la  MRES a dû se résoudre en 2017 à diminuer  ses
horaires d’accueil du public en supprimant l’accueil physique au rez-de-chaussée le lundi et vendredi
après-midi. Le standard téléphonique est toutefois maintenu.

100% de l’électricité consommée à la MRES est d'origine renouvelable.

100 % du parc informatique est en distribution et logiciels libres (nouvelle mise à 
jour effectuée en 2017). 

2500 réunions | Près de 8000 visiteurs aux horaires d'accueil | Près de 4000 appels 
téléphoniques au standard.

En quelques chiffres
117 associations membres dont 37 disposent d’un local fixe au 23 rue gosselet.

80 associations du réseau utilisent les services proposés : salles de réunion, photocopieurs, expos,
service du courrier, affranchissement, collecte du papier et de divers déchets spéciaux, prêt de matériel
d'animation de réunion (156 réservations de prêt de matériel).

290 701 photocopies (soit  78 300€). Près de 9 500 € d'affranchissement (75 % associations membres,
25 % MRES). 

Et aussi
Nouvelle machine à affranchir performante.

Location d’un nouveau copieur couleurs (en remplacement d’un copieur défectueux).

Vérification générale de l’électricité et du parc extincteurs.

Réfection  totale  d’un  local  (0-C)  au  rez-de-chaussée :  diagnostiques  amiante  &  plomb,  peintures,
électricité, câblage réseau, mobilier, faux-plafond, éclairages, …

Création d’un plancher dans les combles avec accessibilité (par la Ville de Lille).
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Administration & comptabilité
Association régie par la Loi de 1901, association employeuse, association mobilisant des fonds publics
pour  réaliser  les  multiples  activités  de  son  projet,  association  d'associations...  La  MRES  tient  une
administration et une comptabilité rigoureuses, validée par un commissaire aux comptes.

Actions socles
Comptabilité :  Comptabilité  quotidienne  (factures,  règlement,  écritures,...)  |  Clôture  des  comptes

annuels,  relations  expert  comptable  et  commissaire  aux  comptes  |  Payes,  déclarations  sociales,
gestions  des  contrôles  URSSAF,  établissement  des  documents  de  fin  de  contrat  |  Comptabilité
analytique | Mise en place d’un logiciel de facturation.

Gestion : Gestion des tableaux de bords | Suivi des subventions, bilans financiers d’étapes, comptes-
rendus financiers, états récapitulatifs de dépenses | Gestion de la trésorerie et relation avec la banque.

Administration : Organisation, suivi et déclarations légales des décisions des instances décisionnelles
|  Bureau,  CA,  AG :  préparation  des  rencontres,  envoi  et  archivage  des  comptes-rendus,  envoi  des
programmes activités  et  comptes-rendus d'activités,  des  parutions légales  |  Suivi  des partenariats
financiers : dossiers de subvention | Suivi social : congés payés, formation, arrêts maladie, médecine du
travail, suivi et déclaration élection des délégués du personnel…

Communication
La communication du réseau vise à faciliter l'appropriation des sujets d'environnement et de solidarités, à
promouvoir et valoriser les actions menées par le réseau, à susciter l'action et les partenariats. Pour ce
faire, la communication s'articule selon 3 axes :

 Faire connaître les ressources et actions du réseau

Donner un écho aux contributions publiques du réseau

Favoriser la connaissance mutuelle et les projets inter-associatifs

Un site web | 6 pages Facebook | 3 comptes Twitter | 7 newsletters (dont 1 interne)

En quelques chiffres
53 000 visiteurs du site MRES www.mres-asso.org (32 000 visiteurs uniques)

7 950 fans pages facebook (MRES, Centre de doc, Repair Café...)

1090  abonnés au compte twitter MRES

4280 abonnés à la « MRES en bref » diffusée mensuellement

Et aussi (démarré en 2017)
Refonte du site de la MRES

Renouvellement de la charte graphique MRES

Finalisation prévue en juin 2018
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Rapport social
Pour réaliser les missions du programme d'activités, l’équipe salariée MRES se 
compose de 18 personnes au 31 décembre 2017.

14,3 Équivalent Temps Plein (ETP) | 12 femmes, 6 hommes | moyenne d'âge 43 ans.

Au cours de l'année... 

Céline BOLLAERT a succédé à Charles BETHENCOURT, au poste de chargé de mission Défi Famille à
Energie Positive (octobre) 

Nadège CARLIER est entrée en poste de chargée de mission vie associative (août) 

Anne-Laure BLAISE est entrée en poste de chargée de mission Zéro déchet (septembre)

Formation des salariés en 2017
Adrien BOUQUET, Sylvain TOUZE, Stéphanie HERON, Laurence BARRAS, Solange HABRARD, Adeline

MENU : formation outils de bureautique (5 x 2 j)

Florian STOPPIN : habilitation électrique 

Volontaires en service civique en 2017
Céline MASQUART est accueillie du 29 septembre 2016 au 25 mai 2017 pour accompagner les Défis

Famille à Energie Positive MEL & SCOT Grand Douaisis.

Alma TROCHU est accueillie du 6 novembre 2017 au 5 juillet 2018  pour accompagner les Défis Famille
à Energie Positive MEL & SCOT Grand Douaisis.

Aniss MAHFOUDI est accueilli du 10 octobre 2016 au 7 juillet 2017 pour accompagner les Repair café.

Samuel GADENNE  est accueilli du 6 novembre 2017 au 5 juillet 2018  pour accompagner les Repair
café. Clara WIDAUX est accueilli du 15 novembre 2017 au 14 juillet 2018  pour accompagner les Repair
café.

Alice DUCHENE est accueillie du 6 novembre 2017 au 5 août 2018 pour accompagner les Défis Famille
Zéro Déchet MEL

Stagiaires en 2017
Gaëtan LAND, en formation Master  Communication Interne et  Externe (4 mois) pour accompagner

l'organisation de la Fête de l'Environnement et des Solidarités 

Camille PLUIMERI, en Master 2 Aménagement,  Urbanisme et Développement du Territoire (6 mois)
pour accompagner les travaux de la Commission Aménagement du Territoire

Thibaut DRELON, en Master Gestion de l’environnement/economie et gestion de l’environnement (3
mois) pour mener une enquête auprès des participants au défi FAEP

Paul  CELERIER,  en  école  d’ingénieur  HEI  (4  mois)  pour   accompagner  les  réflexions  liées  à  la
relocalisation de la MRES
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

Direction/Administration/Fonctionnement
Xavier GALAND Directeur en CDI 35h/sem

Nathalie SEDOU Directrice adjointe en CDI 30h45/sem

Isabelle DEMUYNCK 2 Secrétaire de direction en CDI 30h45/sem

Solange NEFF-HABRARD Comptable en CDI 35h/sem

Florian STOPIN Coordinateur technique en CDI 21h/sem

Evelyne KIRMSER Responsable d’accueil en CDI 32h > 24 h/sem

Chargés de projets / chargés de mission
Laurence BARRAS Animatrice Projet en CDI 35h/sem

Anne Laure BLAISE3 Chargée de mission en CDD 35h/sem

Nadège CARLIER4 Chargée de mission en CDI 35h/sem

Christophe GODDON Chargé de mission en CDI 35h/sem

Audrey LIEGEOIS Chargé de mission en CDI 35h/sem

Centre d'information et de documentation
Jean-François GONET Documentaliste en CDI 29h/sem

Adeline MENU Documentaliste en CDI 29h/sem

Sylviane DUTHILLEUL Secrétaire de doc en CDI 19h/sem

Espaces Info Energie / Familles à énergie positive
Charles BETHENCOURT 5 Animateur FAEP et CIE 35h/sem

Céline BOLLAERT6 Chargée de mission en CDI 35h/sem

Adrien BOUQUET Conseiller Info Energie en CDD 35h/sem

Stéphanie HERON Conseillère Info Energie en CDI 28h/sem

Sylvain TOUZÉ Conseiller Info Energie en CDD 35h/sem

2    en arrêt maladie depuis 2016
3 Entrée en poste le 11 septembre 2017
4 Entrée en poste le 21 août 2017
5 Départ au 28 octobre 2017
6 Entrée en poste le 2 octobre 2017
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Composition du CA 
Italique : suppléant-e

ADAV Denis LEFEBVRE | AJONC Anne VINCENT / René PENET | AMIS DE LA TERRE Christopher LIENARD /

Charlotte GRUNBERG | AMITIES LILLE NAPLOUSE Francis DELEBARRE | | ASSO LILLOISE DE PHILO 

Patrick HENRART / Jean WATTELET |  LES BLONGIOS Marianne DOLO | CHTINUX Philippe PARY | CRDTM 

Armand NWATSOCK / Daniel POISSON | DES JARDINS ET DES HOMMES Jeremy DEBRUYNE | EDA Mireille

HAVEZ  / Emmanuelle VOLUTER | ENTRELIANES Hélène ALLEE | GON Rudy PISCHIUTTA | INTERPHAZ 

Karine ZABOROWSKI / Stéphanie BOST | LDH Fatima MEZIANI / Gérard MINET | MRES – Délégués du 

personnel Adeline MENU / Laurence BARRAS | NOEUX ENVIRONNEMENT Pierre-Alain BETREMIEUX | 

NORD NATURE ENVIRONNEMENT Alain TREDEZ | PAROLE CITOYENNE Colette BLOCH / Virginie 

HUVENNE | ROBIN DES BIO Marie Christine BLAYAC / Pierre-Jocelyn HUYGHE | THEATRE DE L’OPPRIME 

Marion MARTEL / Julien MOINET | TOUSCAN Colette DETRE | VIRAGE ENERGIE Arnaud DELCOURT | 

ZOOALIL Ginette VERBRUGGHE

BUREAU

Ginette VERBRUGGHE (ZOOALIL) • Présidente

Christopher LIENARD (AMIS DE LA TERRE) • Vice-président

Philippe PARY (CHTINUX) • Trésorier

Rudy PISCHIUTTA (GON) • Secrétaire

Anne VINCENT (AJONC) • Secrétaire adjointe

Marianne DOLO (LES BLONGIOS) • Membre associé
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Associations
membres en 2017

A PRO BIO
ACCUEIL PAYSAN NPdC
ADAV
ADMD
AFAL
AFIP
AGIR ABCD
AJONC
AMAP DES WEPPES
AMIS (LES) DE LA NATURE
AMIS (LES) DE LA TERRE 
NORD
AMIS (LES) DU MONDE 
DIPLOMATIQUE
AMITIE LILLE NAPLOUSE
AMNESTY 
INTERNATIONAL-
SECTEUR N/PDC
ANGLE 349
ANIMAVIA
ANONYMES (LES) TP
APU VIEUX LILLE
AFPS N/PDC
ASSOCIATION DES 
JARDINS FAMILIAUX DE 
TOURCOIN
ASSOCIATION LILLOISE DE
PHILOSOPHIE
ATELIER SOLIDAIRE
ATTAC LILLE
AUBERGE DE JEUNESSE 
DE LILLE
BLONGIOS (LES)
CARL
CCFD
CEDAPAS
CEMEA
CENTRE D'EDUCATION 
NATURE DU HOUTLAND
CENTRE REGIONAL DE 
PHYTOSOCIOLOGIE
CH'TINUX

CLCV U.D
CLCV U.R
CMNF
CNR
COLLECTIF St ANDRE
COMPAGNIE LES 
TAMBOURS BATTANTS
CONFEDERATION 
PAYSANNE N/PDC
CONSERVATOIRE 
D'ESPACES NATURELS DU 
N/PDC
CONSERVATOIRE DES 
ESPACES NATURELS DE 
PICARDIE
CPIE FLANDRE MARITIME
CPIE VILLES DE L'ARTOIS 
(CIEU)
CPIE-UR
CRDTM
CREMATISTES DU NORD
DAL
DÉCOUVERTE PÊCHE ET 
PROTECTION DES MILIEUX
DES JARDINS ET DES 
HOMMES
DU COTE DES FEMMES
EAU SECOURS 62
EDA
EER (radié 2015)
ENTRELIANES
FDPPMA 62
FRANCAS (LES) DU NORD
FRCPM
FUNAMBULANTS (LES)
GDEAM
GÉNÉRATIONS COBAYES
GENERATIONS ET 
CULTURES
GON
GRAINE PAYS DU NORD
GREENPEACE LILLE

HEP
IKEBANA NORD
INTERPHAZ
KOAN
JANTES DU NORD (LES)
JARDIN (LE) DES BENNES
L'A CASE OCEANIE
LDH
LEO LAGRANGE DR N/PDC
LIANES COOPERATION
LIBRE PENSEE FED. NORD
LIGUE DE LA PROTECTION 
DES OISEAUX PAS DE 
CALAIS / LPO 62
LILLE VILLENEUVE 
ESPERANTO
LISIÈRES (LES)
MAILLAGE
MAISON (LA) DU JARDIN
MAN N/PDC
MÉDECINS DU MONDE
MNLE SENSEE-
SCARPE/ARTOIS 
DOUAISIS
MRAP
NOEUX ENVIRONNEMENT
NOMADE
NORD ECOLOGIE CONSEIL
NORD NATURE CHICO 
MENDES
NORD NATURE 
ENVIRONNEMENT 
OBSERVATOIRE 
INTERNATIONAL DES 
PRISONS
OXFAM LILLE
PAROLE CITOYENNE
PAS (LE) DE COTE
PETITS (LES) 
DEBROUILLARDS NPDC
PEUPLES SOLIDAIRES 
REGION LILLOISE

PHILAMBULE
PHILOLILLE
PLANTEURS 
VOLONTAIRES (LES)
PRIMA PORTA (LA)
PRISON JUSTICE 59
RENCONTRES FEMINISTES
RHIZOMES
ROBIN DES BIO
ROL
ROULETAPLUME
SAPROPHYTES (LES)
SOCIETE GEOLOGIQUE DU 
NORD
SOLAIRE EN NORD
TERRE DE LIENS N/PDC
THEATRE DE L'OPPRIME
TOUSCAN
TRAIT D'UNION
TRANSPORT CULTUREL 
FLUVIAL
TRIPORTEURS A 
CARTOUCHES
UFC QUE CHOISIR
UNION ECOLOGIQUE 
FLERS EN ESCREBIEUX
UNIS-CITE
UNIVERSITE POPULAIRE 
ET CITOYENNE
URFA
UVN
VADROUILLES
VIRAGE ENERGIE N/PDC
VIVACITES N/PDC
VOISINS (LES) DU QUAI, 
MAIS PAS A L'OUEST
WASQUEHAL EN 
TRANSITION
7 LIEUX

Gras : nouvelle adhésion
Italique : radiée en 2017
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EN 2017 LA MRES A
REÇU LE SOUTIEN DE

PARTENARIATS

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)

23 rue Gosselet | 59000 LILLE

mres@mres-asso.org | www.mres-asso.org | 03 20 52 12 02

@mres_asso  |       / mres.hdf
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