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La MRES en quelques mots 

Réseau associatif régional et maison emblématique à Lille, la MRES rassemble 113 associations 
mobilisées sur les questions de nature, d'environnement, de solidarité et de citoyenneté, soit 
plus de 30 000 citoyens et près de 150 professionnels.

La MRES agit pour un monde soutenable et plus juste. Elle lutte contre les dégradations sociales  
et environnementales, en tenant compte des limites de la planète. En ce sens elle s'engage 
pour :

• la protection de la biodiversité, la préservation des ressources, la maîtrise de l'énergie,

• la défense et conquête des droits humains pour la justice et l'égalité,

• la promotion de la solidarité,

• la connaissance et la diversité culturelle,

• l'innovation sociale.

La  MRES  s'attache  à  conjuguer  ses  forces  vives,  à  savoir  les  associations  membres,  qui  
partagent comme socle commun : 

• la volonté de transformer la société, 

• la capacité d'engagement et l'émancipation,

• la fidélité aux principes du développement durable,

• la mobilisation sur des projets d'avenir.

2014 constitue  la  dernière  année  du  projet  pluriannuel  qui  donnait  3  axes  forts  de  travail  : 
Animer  le  réseau  /  Accueillir  l'action  associative  /  Promouvoir  et  mettre  à  disposition  des 
ressources  au  service  du  mouvement  citoyen.  A travers  ce  document,  vous  découvrirez  la  
palette multicolore des réalisations de la MRES au cours de l'année écoulée.
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1 | Réseau

1.1 Animation / Coordination du réseau
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, Attribution 
des  locaux,  Centre  de  Doc,  Fonctionnement,  Communication) 
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 projet pluriannel 2012-2014 touchant à sa fin, un travail collectif 
et collaboratif a été conduit dès l'été jusqu'à l'AG du 28 novembre. Le Projet Associatif de la  
MRES a été reformulé, et le Plan Pluriannuel d'Actions 2015-2017 a été validé à l'unanimité. Il  
rappelle  les  fonctions  de  la  MRES,  et  précise  les  4  orientations  de  travail  :  favoriser  la 
citoyenneté active | faciliter les mises en actions collectives | mobiliser sur les enjeux climatiques 
et énergétiques | proposer et construire des alternatives.

En un coup d'œil

 9 réunions du conseil d'administration et 2 assemblées générales - statutaire le 12 avril à 
Bailleul, d'orientation le 28 novembre à Lille.

 9 réunions des commissions  Animation  réseau,  Fonctionnement, attribution des locaux, 
Communication

 Démarches auprès de l'administration fiscale pour obtenir un rescrit fiscal

 Participation à la création de l'Observatoire Régional de la Vie Associative

 Implication au Forum d'Orientation de la 3e Révolution Industrielle et interpellation, avec 
l'APES et la CRESS sur l'appropriation de la TRI par les citoyens

 Partenariats avec  les acteurs de la culture : Musée d'Histoire Naturelle, l'Hybride, Lille 
3000...

 Mobilisation et participation à la conférence de presse de soutien au Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) le 2 juillet

 2 nouvelles associations membres et 1 radiation

 10 lettres d'information internes envoyées (format électronique et papier)
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2 nouvelles associations ont rejoint le réseau

Rencontres féministes

Rencontres  féministes  remet  en  question  les  normes  de  genre  et  le 
système  patriarcal,  dans  l'art  comme  dans  la  société.  Elle  organise  des  événements 
artistiques, des rencontres, des ateliers autour de ces thématiques, afin de susciter des  
échanges et des interrogations, à la fois politiques et poétiques, autour de ces questions.

Le Jardin des bennes

L'association  développe,  sur  le  territoire  des  Flandres  Intérieures  et  la  
métropole  lilloise,  un  ensemble  de  projets  axés  sur  la  réduction  des 
déchets, tels que le réemploi d'objets mis au rebut (collecte, remise en état,  
vente), l'animation d'ateliers de réparation et de détournement d'objets, et la 
mise en oeuvre d'actions et de programmes pédagogiques à destination de tout public.

La MRES  accueille également des  événements de portée nationale et internationale,  en lien 
avec son travail de réseau, avec des partenaires directs ou liés à des associations membres :

• 20-21  mai :  Journées nationales du  CLER  –  réseau  pour  la   transition  énergétique 
(réseau national que la MRES a rejoint en 2013).

• 10  juillet :  AG  REScoop,  Fédération  des  groupes  et  coopératives  de  citoyens  pour 
l'énergie renouvelable en Europe

• 16 septembre :  Coordination européenne Alternatiba  et 
4-5 octobre : Alternatiba Lille 

• 7-8  novembre :  accueil  des  équipes  de  Muséomix, 
« makeathon » culturel international (photo)

• 17 novembre : Green Job Tour, tour d'études sur l'emploi vert en Pologne / Allemagne /  
France

Témoignage

"Notre association a été contactée par une radio locale afin de réaliser une interview sur les 
actions  mises  en  place  par  notre  équipe  pour  valoriser  le  recyclage  des  déchets  
d'impression. On a été sélectionné grâce au guide de la MRES qui recense l'ensemble des 
initiatives locales œuvrant dans le développement durable. Faire partie de ce réseau nous 
permet d'avoir une grande visibilité sur le territoire". 

Laëtitia GALITA- Association TAC/ Triporteur A Cartouches
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1.2 Territoires en transition
La  MRES  a  encore  renforcé  sa  démarche  et  programmation  en  faveur  de  « territoires  en 
transition ».  Envisager,  promouvoir,  montrer  des  systèmes  sobres  en  énergie  et  en 
consommation des ressources, tant au niveau individuel que comme choix collectif de société a  
été un fil directeur de l'année. La MRES a soutenu, coordonné ou mis en œuvre directement des  
actions concernant différents aspects de démarches de transition : urbanisme, mobilité, habitat, 
agriculture, modes de consommation. 

Concrètement  cela  s'est  traduit  par  un  fort  soutien  à  l'organisation 
d'Alternatiba  à  Lille (événement  décliné  dans  60 villes  françaises  et 
européennes  en  2014-2015) ;  par  la  coordination  d'actions  inter-
associatives telles que la Semaine pour les alternatives aux pesticides, 
la Fête de l'environnement et des solidarités, les ateliers Do it toi-même, 
le Parking DAY (photo) ; la co-organisation avec Le Jardin des Bennes 
des  deux  premières éditions  du  Repair  Café  en  lien  avec  la 
programmation TIC (voir  page 18) ; la mise en œuvre de la première 
édition dans le Nord de « Familles à énergie positive ».

En un coup d'œil

 12 ateliers  Do  it  toi-même  et  2  Repair  Café :  réparations,  électronique,  jardinage, 
fabrication de jeux, cuisine... 

 21-29  Mars :  Semaine  des  alternatives  aux  pesticides  | 10  actions  proposées  en 
métropole (5) et dans la région (5) : 4 ateliers/stages, 1 conférence-débat à l'ISA (Lille), 1 
projection-débat, 1 exposition, 2 temps de sensibilisation, 1 dégustation

 20-21-22 Juin : Fête de l'environnement et des solidarités et open bidouille camp

 19 septembre : Parking DAY (événement international) :  7 places de parking payées et 
transformées en espace détente, point info énergie, jardin, espace de coworking, atelier  
d'écriture, zone de pique-nique, lieu d'exposition.

 Automne 2015 : promotion, inscriptions et lancement du défi Familles à énergie positive

Témoignage

Je suis venue deux fois au Repair café. L'accueil est très chaleureux, 
l'ambiance très bonne et la compétence est là ! Je suis à chaque fois 
repartie avec un objet  remis en état  de marche.  C'est  une très belle 
initiative, que j'approuve à 250% et que je diffuse autour de moi !

Lucille GUEURET
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Défi Familles à énergie positive
Le  défi  se  déroule  du  1er  décembre  2014  au  30  avril  2015.  La  promotion  du  défi  et  les  
inscriptions se sont tenues durant l'automne 2014.

 50 structures sollicitées

 13 présentations du défi auprès de 490 personnes 

 127 familles inscrites (81 Lille, Lomme, Hellemmes)

 1 soirée de lancement le 25 novembre

 12 équipes (dont 4 partenaires de la ville de Lille/MHD)

Fête de l'Environnement et des Solidarités (20-22 juin)
 Public : 3500 personnes touchées, 20 heures de programmation

 Associations du réseau MRES participantes : 21 + collectif des Makers lillois

 Au total, 27 ateliers différents proposés au public

 Animations : 2 temps de projection, 1 soirée de débat, 4 retours d'expériences, 2 concerts 

 Communication : 100 affiches, 3000 flyers distribués

 Moyens : 3 techniciens de lille3000 mobilisés, 400 heures de travail de 10 salariés MRES
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1.3 Contributions publiques
En veille sur les concertations publiques, la MRES anime des groupes de travail pour coproduire 
avec  les  associations  des  contributions  publiques.  La  MRES  est  également  présente  dans 
différentes  instances  de  concertation :  le  CESER,  la  Conseil  de  Développement  (MEL),  le 
Conseil Communal de Concertation (Ville de Lille), le Comité de Bassin Agence de l'Eau Artois 
Picardie,  la  Commission  Consultative  du  Fonds  National  de  Développement  de  la  Vie 
Associative, la Commission Consultative des Services Publics Locaux (MEL). L'expression des 
représentants de la MRES dans ces différentes instances vise à une meilleure prise en compte  
des préoccupations environnementales et sociales.

Le 20 février, la MRES organisait un débat avec 4 candidats 
à l'élection municipale de Lille (photo). Les têtes de liste ou 
leurs représentants  étaient  invités  à  présenter  leur 
programme  pour  la  capitale  régionale  autour  de 
questionnements de la MRES en terme de biodiversité dans 
la  ville,  de  transition  énergétique,  de  la  place  des 
associations dans la cité, la solidarité internationale dans la 
ville et l'évolution institutionnelle ville / métropole. L'intégralité 

des débats et la synthèse des propos pour chacun des grands thèmes ont été mis en ligne sur le 
site web de la MRES en amont du premier tour des élections municipales.

En un coup d'œil

 1 conférence de Didier Minot, animateur du Collectif des Associations Citoyennes, le 12 
février à Roubaix

 Élaboration d'une contribution inter-associative à la concertation de l'aménagement de la  
friche St Sauveur à Lille

 Participation  aux  travaux  du  Conseil  de  Développement  sur  l'eau,  la  gouvernance 
métropolitaine, la vie associative et la métropole intergénérationnelle

 Participation aux cafés métropolitains du Conseil de Développement et intervention le 2 
juin sur l'engagement citoyen

 Accompagnement du  collectif  Ecoquartier  sur  la  participation  citoyenne  aux  projets 
d'urbanisme

 Participation au Comité territorial d'ATMO

 Participation aux travaux de SCité  (Sciences, Sociétés, Cultures dans leurs évolutions), 
équipe de recherche émergente de l'université Lille 1
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1.4 Nature en ville
La MRES a co-animé le dispositif local Nature à Lille qui regroupe 13 structures associatives, 10 
structures municipales et  le laboratoire  Écologie et Biodiversité de l'Université Catholique de 
Lille. Elle a participé à la programmation, la communication et à la mise en œuvre d'actions en 
faveur de la connaissance et de la préservation de la biodiversité en ville : guide Nature à Lille, 
Fête de la nature, Jour de la nuit. 

En 2014, la MRES a mis en place des groupes de travail 
thématiques pour permettre de travailler certaines actions 
davantage dans la durée et sur un mode plus participatif. 
Les  événements donnent à voir  et  à valoriser ce qui  est 
proposé toute l'année. Le dispositif a également travaillé à 
la  refonte  des  supports  de  communication  pour  la 
programmation 2015 et à la pré-figuration d'un site internet 
dédié « nature à Lille ».

Au  delà  de  la  dynamique  lilloise,  la  MRES  a  rencontré  le  Pays  Cœur  de  Flandres  pour 
déterminer l'opportunité d'impulser un tel dispositif sur le territoire et a également participé au 
comité de labellisation des animations « Naturaroubaix ». 

Une malle de terrain « sciences participatives » a été créée avec le 
centre de documentation, reprenant les protocoles Vigie Nature, du 
petit  matériel  d'observation  et  des  guides  d'identification  pour 
faciliter la mise de œuvre d'animations sur cette thématique.

En un coup d'œil

 20 réunions/rencontres avec les associations et/ou services municipaux

 5 groupes de travail thématiques (abeilles, formation, communication, fête de la nature, 
grainothèque)

 4 comités Nature à Lille et 3 réunions de coordination bilatérale (MRES / Ville de Lille)

 21-25 mai | Fête de la nature

 20 septembre | Jour de la nuit

 Appui au festival de l'abeille : soutien à la programmation et appui à la diffusion, accueil 
de l'exposition et d'une soirée projection-débat

 19 septembre| Installation « nature » et mise en valeur du fonds documentaire lors du 
Parking DAY

 40% des guides Nature à Lille diffusés par la MRES, comprenant plus de 250 rendez-
vous
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Nouveauté 2014 : grainothèque

En collaboration avec le réseau des bibliothèques de la Ville de 
Lille, la MRES a accompagné la mise en place de grainothèques 
au sein même des bibliothèques et dans son centre de doc. 

La MRES a défini, avec les acteurs ressources du dispositif et du 
réseau, le cadre du projet dans un souci notamment de cohérence 
avec les principes écologiques.  Le projet  est  reconduit  en 2015 

avec  un  nombre  de  bibliothèques  plus  resserré  et une  programmation  d'ateliers  ou 
d'animations associés notamment autour des sciences participatives.

Fête de la Nature 2014
 28 activités proposées dont 6 ateliers, 1 chantier nature, 6 visites ou balades, 7 sessions 

d'observation de la  faune ou  de  la  flore  (oiseaux des cimetières,  « sauvages de  ma 
rue »...), 4 animations culturelles, 1 troc de plantes.

 18 lieux dans 9 quartiers de la ville de Lille et à Phalempin (école de la Forêt)

 1 focus sur le quartier St Maurice Pellevoisin (photos)
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1.5 Promenades vertes
Le guide des « Promenades Vertes » réunit des sorties et ateliers à la découverte du patrimoine 
régional visant à faire connaître la nature de proximité pour mieux la protéger. Cet agenda papier  
est  complété  du  site  www.lespromenadesvertes.org  qui  propose  la 
géolocalisation des sorties et l'actualisation régulière des sorties. 

Le travail inter associatif mené en amont de l'édition 2014 a  entraîné 
une révision complète de la maquette du guide. L'appropriation par les 
26  associations  annonceuses  s'en  est  trouvée  renforcée,  certaines 
associations ayant décidé de ne plus éditer leur propre agenda, mais de 
s'appuyer sur cette publication.

La MRES s'est attachée à consolider les partenariats pour la diffusion 
du catalogue, distribué dans tous les offices de tourisme et syndicats 
d'initiatives du Nord et du Pas-de-Calais.

En un coup d'œil

 Environ 10 000 participants aux sorties (15 à 20 personnes par sortie)

 26 associations organisatrices

 611 sorties/activités organisées

 30 000 catalogues édités et diffusés 

 750 personnes abonnées à la liste de diffusion électronique

 300 visiteurs du site www.lespromenadesvertes.org / semaine

Témoignage

« Disposer  d'un agenda rénové,  collectif  et  diffusé dans toute la  région représente tout 
l'intérêt de la mutualisation que nous apporte la MRES ; cela nous permet de présenter nos 
activités de balades-découverte parmi toutes celles des assos MRES, dans tous les coins  
de la région. En 2014, nous n'éditerons pas d'agenda de nos sorties, mais baserons la 
promotion de nos sorties sur le catalogue des Promenades vertes »

Eric DEWEVER, responsable communication Conservatoire des Espaces Naturels NPDC
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1.6 Journées d'échanges entre partenaires éducatifs
Depuis 2012, la MRES et ses partenaires CRDTM et Graine Pays du Nord se concentrent sur un 
travail partenarial avec les éducateurs (enseignants, animateurs et travailleurs sociaux...).  Les 
projets éducatifs et pédagogiques sont au cœur de cette nouvelle formule. A partir de temps 
d'ateliers  et  d'échanges  entre  professionnels  éducateurs,  l'objectif  est  de  faire  émerger  des 
projets éducatifs thématiques sur l'environnement et les solidarités. 

Pour les acteurs de  l'Éducation Populaire, la MRES et 
ses  partenaires  ont  travaillé tout au long de l'année en 
partenariat étroit avec le CRAJEP* à l'organisation d'une 
journée intitulée : "On va parler Développement Durable, 
vous venez quand même ?".  Celle-ci  s'est  tenue  le  8 
novembre 2014. L'objectif de cette journée était de faire 
se rencontrer les éducateurs, animateurs et formateurs 
des différents réseaux. 80 professionnels ont participé à 
cette journée  et ont expérimenté des outils, débattu,  et 
imaginé  les  façons  de  mieux  intégrer la  notion  de 

développement durable dans leurs activités d'animation et de formation.  Un stage  Éducation 
Nationale proposé à des enseignants du secondaire au cours de la Semaine du Développement  
Durable n'a finalement pas pu se tenir.

* Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire Nord Pas de Calais 

En un coup d'œil

 Acteurs  mobilisés  :  CRAJEP (Francas  du  Nord,  Délégation  régionale  Léo  Lagrange, 
CEMEA  Nord  Pas-de-Calais,  STAJ  Nord  Artois,  UFCV  Nord  Pas-de-Calais,  Union 
Régionale des Foyers Ruraux, Ligue de l'Enseignement du Pas-de-Calais)

 80 participants :  animateurs,  formateurs,  chargés de missions,  directeurs de sessions  
BAFA, directeurs de centre d'accueil...

 14 associations d'environnement et de solidarité impliquées

Témoignage

" Cette journée a été très riche en rencontres, en échange de pratiques. Elle a permis à de  
nombreux formateurs de sessions BAFA et  BAFD de s'outiller  et  de savoir  vers qui  se 
tourner en cas de besoin pour aborder les questions de développement durable dans leurs 
stages de formation." 

Stéphane LAURENT, responsable régional BAFA/D UFCV Nord Pas-de-Calais
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1.7 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  découvrent 
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. Depuis 2012, ce catalogue est 
diffusé  auprès  des communes de  Lille  Métropole  en  partenariat 
avec la MEL et auprès de toute structure et collectivité de la région 
intéressée par ce dispositif.

En un coup d'œil

 700 enfants touchés par ces animations

 12 associations proposant des animations

 30 animations différentes proposées au catalogue (120 demi-journées proposées)

 55 demi-journées d'animation réalisées

 250 catalogues édités et diffusés

Témoignage

Les interventions étaient de qualité, à l'écoute des projets des enfants. Les séances étaient  
adaptées aux tranches d'âge des enfants accueillis, évolutives et avec une finalité "le conte 
coopératif" qui mettait en valeur l'investissement des enfants auprès de familles. La gratuité  
des animations est non négligeable. Les contacts relatifs à des questionnements ou des 
orientations avec la MRES sont toujours suivis avec réactivité et professionnalisme.

Les jeux coopératifs à la ferme des Dondaines avaient été un grand succès auprès des tout  
petits. Il est de plus en plus difficile de trouver des sorties adaptées à cette tranche d'âge.  
Les ateliers sont riches et variées chaque année. 

Cindy MOUCHAAL - Directrice ALSH
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2 | Ressources

2.1 Pôle ressource d'aide à la vie associative
La MRES accompagne et conseille des associations sur leur gestion associative, sur l'évolution 
du contexte dans lequel elles interviennent. A travers la mutualisation de services et l'animation 
du Pôle Ressource d'Aide à la 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 leur fonctionnement et le développement 
de leurs activités,

> relie les associations entre elles.

En 2014, la MRES a réalisé une étude sur les pratiques de formation des bénévoles dans les 
associations de son réseau, et dans les PRAVA. Il en ressort que pour mettre en œuvre des 
actions de formation de leurs bénévoles  les  associations  doivent identifier cela  comme une 
activité de leur projet associatif ; et que la mise en œuvre de ces actions de formation s'appuie 
prioritairement  sur  des salariés.  L'étude  a mis en évidence la  fragilité  du transfert  du projet 
associatif  dans  les  petites  associations.  Cela  renforce  la  nécessité  d'outiller  et  qualifier  les 
bénévoles associatifs.

4 de temps de qualification ont été organisés :

• Emploi associatif (avec le Comité de Bassin d'Emploi de Lille Métropole), 

• Concertation aux projets d'aménagement urbain, 

• Réseaux sociaux au service  de la communication associative, 

• Charte des engagements réciproques État / collectivités locales / associations.

La MRES participe activement à la vie du réseau régional des PRAVA, et  en  assure la veille 
informative mise en ligne sur le site internet du réseau.

En un coup d'œil

 Co-organisation avec le Forum des 4 Maisons de la conférence de Roger Sue sur les 
nouvelles formes d'engagement (26 novembre)

 Conduite d'une enquête sur les pratiques de formation des bénévoles

 Veille documentaire : 45 articles sélectionnés

 4 temps de qualifications
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2.2 Points Environnement Conseil (PEC)
La MRES anime un réseau de structures accueillant une activité d'information et 
de conseil sur les enjeux environnementaux, qui vise également à encourager 
l'implication  des  habitants dans  la  protection  de  la  biodiversité  et  des 
ressources*. En accompagnant les acteurs du territoire dans leur recherche, les 

PEC favorisent l'émergence de nouvelles dynamiques locales.

La biodiversité reste la thématique d'intervention prépondérante. 
Elle couvre ce qui  a trait  à la connaissance, aux pratiques de 
jardinage  au  naturel,  aux  campagnes  environnementales 
(sciences  participatives,  Plantons  le  décor…).  Les  PEC  sont 
également  sollicités  sur  3  autres  grandes  thématiques :  l'éco-
consommation,  l'eau,  les  déchets. Et  à  un  moindre  niveau  sur  l'éco-pédagogie,  l'éco-
construction, la législation et la réglementation (conflits de voisinage liés à la taille des haies,  
protection des milieux et des batraciens…), la santé et environnement, le tourisme vert.

En un coup d'œil

 15 300 personnes touchées : contacts directs (sur place, par téléphone, par mail...) et lors 
d'actions menées par les différents Points Environnement Conseil.

 1850  personnes  ont  sollicité  directement  les  PEC  pour  des  conseils,  des  apports 
documentaires, ou des demandes d'accompagnement : 2/3 sont des particuliers, 1/3 des 
acteurs locaux et structures relais.

 110 actions menées par les PEC : 9 % de ces actions ont comme public-cible des acteurs 
relais (collectivités, professionnels, acteurs locaux, associations)

 2 temps de rencontre-formation animés par la MRES : s'approprier les documents cadres 
Plan  de  Protection  de  l'Atmosphère  (PPA)  et  Schéma  Régional  Climat  Air  Energie 
(SRCAE) et rendre compréhensibles les enjeux (septembre) / prise en compte par les  
documents d'urbanisme SCOT des continuités écologiques (décembre)

 Organisation et animation de 2 demi-journées de coordination et 2 comités techniques.

Type de demandes reçues à la MRES

Je cherche un intervenant pour un débat après un film.  | Pouvez-vous aider la fondation 
Abbé Pierre pour une vidéo sur la précarité énergétique ?  | Où se procurer des gobelets 
biodégradables ? | Journaliste, j'enquête sur les nouveaux modes de consommation...

* 15 structures en région : Les jardins du Cygne (Arnèke) ; CPIE Villes de l'Artois (Arras) ; CPIE Val d'Authie 
(Auxi-Le-Château) ; CODES du Cambrésis (Cambrai) ;    MNLE Sensée  Scarpe/Artois-Douaisis (Ecourt Saint 
Quentin) ; MRES (Lille) ; Ville de Lomme ; Flandre-Lys-Réagir (Merville) ; Géotopia (Mont Bernenchon) ;Noeux 
Environnement  (Noeux-Les-Mines) ;  Ville  de  Quesnoy  sur  Deûle ;  Ville  de  Roubaix ;  A petit  Pas-7  vallées 
(Ruisseauville) ; STAJ Nord Artois (Valenciennes) ; CPIE Flandre Maritime (Zuydcoote).
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2.3 Centre d'information et de documentation
Le centre de documentation de la MRES dédié au développement durable 
est constitué d'un fonds documentaire général (nature, urbanisme, théorie 
du  DD,  eau,  mobilité  durable,  consommation…)  et  de  trois  fonds 
spécialisés :  énergie-climat, vie associative,  écopédagogie. Fin 2014, son 
fonds documentaire  comporte  plus de 18000 références et  près de 200 
périodiques spécialisés. Il est ouvert à tous et d'abord utilisé par des publics 
relais (associations, enseignants, animateurs, organismes publics...). Outre 
la gestion documentaire, ses missions fondamentales sont : 

 la veille thématique

 la  recherche documentaire  ciblée et  la  réalisation  de  prestations 
spécifiques (sélections bibliographiques, dossiers, etc.) 

 le conseil et l'accompagnement des publics.

Les actions spécifiques en 2014

Le  rubriquage  et  le  contenu  du  blog  ont  été 
repensés en 2014 afin de mieux valoriser le fonds 
et les services du centre de documentation (mise 
en ligne au premier trimestre 2015). 

Le  référencement  des  ressources  des  Points 
Environnement  Conseil  (PEC)  est désormais 
finalisé dans la base documentaire du CRID pour 
une  meilleure  valorisation  des  ressources  à 
l'échelle de la région. 

Extra  Cités  a  réalisé  une  consultation  dans  le 
cadre d'un DLA pour aider à redéfinir les missions documentaires de la MRES dans un monde 
où les pratiques informationnelles sont bousculées par les usages numériques. Ce travail a été  
réalisé de manière collégiale, en incluant les usagers et les associations de la MRES. 

L'étude réalisée montre que le centre garde deux spécificités qui sont ses atouts : une médiation 
réalisée par des documentalistes qui connaissent le fonds et apportent du conseil  ciblé et une 
place centrale dans un réseau d'acteurs, notamment les associations de la MRES. Quelques  
axes de travail ont ainsi été mis en exergue : 

 Redéfinir l'occupation de l'espace

 S'adresser  prioritairement  aux publics-cibles mis en évidence (associations membres et 
public relais, eux-mêmes ambassadeurs auprès du grand public)

 Engager une nouvelle articulation avec le CRDTM qui partage les locaux. 

Une réflexion a déjà été engagée sur ces sujets et se poursuivra au long de l'année 2015.
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En un coup d'œil

 2210 références supplémentaires dans la base de données en 2014, soit au total plus de  
18000 références

 15 stands extérieurs et présentation  des ressources (fonds général) à des groupes

 12 heures hebdomadaire de permanence + accueil sur rendez-vous

 1875 prêts effectués, 222 emprunteurs actifs en 2014

 1900 visiteurs (demandes de prêts, demandes de conseil, consultation sur place, visites)

 3000 consultations en ligne

 290 demandes spécifiques traitées (direct, téléphone, mail)

Témoignage

"C'est une véritable caverne d'Ali Baba que j'ai découvert à la bibliothèque de la MRES : 
que de livres et de thèmes insoupçonnés !

Le cadre ancienne bibliothèque est très convivial et chaleureux. Les documentalistes sont  
toujours très disponibles et de bon conseil. Chaque visite est pour moi une véritable chasse  
aux  trésors :  j'y  puise  des  tas  d'infos  pour  mon  potager,  toutes  mes  balades  natures 
(oiseaux, plantes, arbres...) et tout ce qui touche les énergies et économies d'énergies..."

France REP, abonnée au centre de documentation
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2.4 Technologies de l'information et de la communication
La  MRES  accompagne  et  conseille  les  associations  de  son  réseau  dans  leurs  usages 
numériques et collaboratifs par des ateliers, des temps de rencontre et des articles autour des  
réseaux sociaux et des outils collaboratifs. Elle sensibilise le grand public à l'innovation sociale 
par le numérique, notamment à travers ses actions avec d'autres partenaires : film d'animation 
sur  l'innovation  sociale  et  fiches  pédagogiques,  soirées  (open  data,  crowdsourcing,  ...),  
ROUMICS, Open Bidouille Camp, ateliers pratiques, Repair cafés...

En 2014 la MRES a participé aux groupes de travail régionaux sur l'open 
data,  les  sciences  participatives.  Un  espace  de  coworking  a  été 
expérimenté en salle expo, et décliné avec succès lors du Parking day. La  
MRES  s'est  également  fortement  impliquée  dans  les  ROUMICS  * 
organisées par ANIS/Catalyst en novembre 2014 sur les biens communs : 
programmation en amont, organisation générale, animation de 2 ateliers 
(sciences participatives et cartographie / culture, nourriture, bibliothèque) 
lors de la journée principale et atelier en semaine sur Open Street Map. En 
juin, pour la deuxième année, la MRES a organisé l'Open Bidouille Camp 
Lille en partenariat avec Lille-Makers et Open Bidouille Camp France.

* Rencontres Ouvertes du Multimédia et de l'Internet Citoyen et Solidaire

En un coup d'œil

 68 associations accompagnées

 64 réunions d'animation et d'échanges avec les partenaires de l'innovation sociale et du 
numérique : ANIS, Catalyst, Makers, Mutualab, Coroutine, ...

 30 articles sur ce sujet dans la Lettre d'infos de la MRES (500 exemplaires + web)

 4 articles dans Le 23 : biens communs, Do It Yourself

 4 temps de qualification et d'information ; 10 ateliers et soirées thématiques

 3500 visiteurs à l'Open Bidouille Camp, 26 ateliers DIY / 200 visiteurs aux Roumics

 Repair  Cafés :  Une  soixantaine  de  visiteurs  sur  les  2  Repair  cafés,  60  objets  en 
réparation, 2 ou 3 nouveaux réparateurs à chaque session.

 Statistiques web 2014

◦ 81.000 visites, 49.000 visiteurs uniques sur l'ensemble des sites publics de la MRES 
(MRES, centre de doc, Fête de l'Environnement et des Solidarités, PEC, Promenades Vertes)

◦ 5.800 fans des pages Facebook  – 3.250 posts

◦ 830 abonnés aux comptes twitter - 420 tweets

◦ 3.915 abonnés à La MRES en bref ; 772 à la lettre d'info des Promenades Vertes ; 
302 abonnés à la lettre Climat-Energie
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2.5 Écopédagogie
A l'aide de son fonds documentaire spécialisé en pédagogie, la MRES facilite les pratiques des 
animateurs et l'utilisation d'outils éducatifs. Ce fonds est apprécié et reconnu pour sa richesse 
(3467  références),  sa  spécificité,  la  qualité  et  la  pertinence  des  outils  et  des  réponses 
personnalisées  apportées.  Les  demandes  vont  de  l'aide  pour la  conception  de  mallettes 
pédagogiques  au  repérage  d'outils  spécifiques  et  à  leur  utilisation  dans des  projets 
d'accompagnement social.

En  2014,  des  sessions  de  découvertes  d'outils  pédagogiques 
deviennent  des modules intégrés à  une formation plus générale 
sur  le  développement  durable  aussi  bien  à  destination  des 
organismes de formations, collectivités qu'à des acteurs de l'EEDD 
(éducation à l'environnement et au développement durable). Elles 
permettent par la mise en situation réelle de découvrir les outils et 
ressources disponibles en région pour mener à bien des projets. 

En amont d'une année forte sur le thème du climat (COP21 en 
2015) des outils pédagogiques ont été sélectionnés à destination 
des acteurs de l'EEDD qui  souhaiteront  aborder le changement 
climatique  dans  leurs  animations  et  projets  pédagogiques.  Ce 
travail a été réalisé en collaboration avec le CERDD.

Thèmes des demandes reçues en 2014
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En un coup d'œil

 9 interventions dans un module de formation

 21 sessions de découverte des ressources et des outils

 613 personnes renseignées : 33% d'animateurs, 2% d'éducateurs spécialisés, 1% d'élus, 
15  %  d'enseignants,  3%  de  particuliers,  17%  de  personnel  en  formation,  29%  de 
techniciens, chargés de missions, professionnels de l'environnement

 Origine géographique des demandes :  99% Région NPDC, dont 3% Pas de Calais - 97% 
Nord (dont 33% métropole lilloise, 32% Lille-Hellemmes-Lomme)

Témoignage

Je vous remercie, ainsi que les stagiaires BPJEPS, pour le bon accueil et la disponibilité de 
vos  équipes  lors  de  notre  visite  du  18  décembre.  La  majorité  des  stagiaires  de  cette 
promotion, qui débute, ne connaissaient pas la MRES et ils ont trouvé un réel intérêt à cette  
rencontre. 

La  matinée  était  bien  rythmée,  riche  en  découverte  de  nombreux outils  pédagogiques, 
malles à emprunter, de vos services sur place… Ils ont apprécié de travailler en groupe  
avec les thèmes bien préparés par vos soins, avec une contrainte de temps comme on peut  
leur  demander  sur  leur  structure.  Ils  envisagent  de  revenir  individuellement  pour  se 
documenter sur les divers projets qu’ils seront amenés à mettre en place.

Martine MONTEAPERTO, formatrice-accompagnatrice
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2.6 Centre ressources sur l'énergie
Le Centre Ressources Energie (CRE) poursuit son développement, en réponse à une demande 
croissante sur les thématiques climat / énergie. En plus des réponses aux demandes du public, 
le CRE a proposé des tables documentaires à l'occasion de salons et journées thématiques et  
effectue une veille transmise aux partenaires. Enfin le CRE alimente l'équipe permanente de la 
MRES et ses partenaires : CERDD, Maison de l'Habitat Durable (MHD), CD2E. Le CRE assure 
pour le CERDD une gestion et des recherches documentaires, avec notamment le catalogage et 
l'indexation d'études sur le climat pour la base de données du CERDD.

En 2014 le travail de mutualisation avec la base de données nationale du CLER s'est poursuivi.  
Des supports ont été créés pour répondre aux demandes récurrentes et activités connexes de la  
MRES : demandes de travailleurs sociaux, inauguration de L'Appart (appartement témoin à Lille,  
Bois Blancs),  défi  Familles à énergie positive… La constitution d'une malle didactique sur la  
précarité énergétique a été initiée (finalisation en 2015).

En un coup d'œil

 222 nouvelles références en 2014, soit 2293 références au total 

 61 demandes spécifiques traitées (2 heures par demande environ)

 1 fil d'info bi-mensuel pour le CERDD / 12 newsletters

 6 tenue de stands

 Participation aux Assises de l'énergie (Dunkerque 28-30 janvier)

 Participation  aux  rencontres  nationales  du  CLER  et  au  groupe  de  travail  sur  la 
mutualisation des bases de données / visite du CVO de Sequedin (21 et 23 mai)

Témoignage

Lancé  dans  une  auto-réhabilitation  et  auto-construction  de  ma  maison,  je  suis  allé  à  
plusieurs reprises au centre de ressources sur l'énergie de la MRES. Cet accès libre a  
grandement contribué à la concrétisation de notre projet de rénovation "hybride" : isolation  
par l'intérieur de murs en brique existants (en fibre bois, liège, étanchéité à l'air, etc.) et une  
partie  en ossature bois  (isolation paille,  torchis,  bardage...).  Un chantier  de ce type ne 
s'improvise pas et demande beaucoup de réflexions et de lectures en amont. Le centre 
ressources sur l'énergie était une des sources incontournables d'informations.

Guillaume FLAMENT
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2.7 Espace Info Energie
Trois Espaces Info Énergie sont portés par la MRES sur trois territoires de la métropole lilloise  : 
Weppes,  Lille-Lomme-Hellemmes,  Est.  Les  conseillers  informent  et  accompagnent  les 
particuliers sur  la  maîtrise de l'énergie dans leur logement,  en particulier  sur les travaux de 
rénovation thermique, les équipements d'eau chaude et de chauffage, les aides et dispositifs  
financiers en faveur de ces travaux et installations. 

Après un an et demi, la MRES tire un bilan largement positif de la territorialisation des Espaces 
Info Énergie sur Lille Métropole avec la couverture complète du territoire,  une forte dynamique 
de réseau  avec la MEL, une  meilleure identification des conseillers et du service rendu. Les 
conseillers Info Énergie (CIE) peuvent de plus s'appuyer sur des dispositifs  tels que le plan 
régional 100.000 logements, le déploiement des audits énergétiques, le programme Vertuoze, la 
Maison de l'Habitat Durable, le plan national de rénovation énergétique de l'habitat. 

Le souhait initial d'une présence permanente des conseillers sur le territoire n'a pas été suivi  
d'effet,  faute  de  mise  à  disposition  d'un  espace  dédié  sur  le  territoire  (les  communes  ne 
disposent guère de locaux adéquats). Les conseillers Info Énergie en sont d'autant plus allés à la  
rencontre des élus et techniciens sur le territoire. Ils ont multiplié le nombre de permanences en 
veillant à leur bonne répartition, dans le temps et l'espace. Ils ont élaboré un bref livret explicatif  
pour faciliter la compréhension de leurs missions. 

En un coup d'œil

 124 permanences effectuées dans 7 villes de la métropole lilloise : Baisieux, La Bassée, 
Haubourdin, Lille, Lomme, Sainghin-en-Mélantois, Villeneuve d'Ascq

 733 personnes conseillées, pour une durée moyenne de rendez-vous de 45 minutes ; 
60 % des personnes conseillées ont été reçues en rendez-vous

 50  animations  réalisées :  permanences  thématiques,  conférences,  ateliers  pratiques, 
visites  de  la  Maison  de  l'Habitat  Durable,  participation  à  des  salons  et  forums,  
démonstrations, ateliers de sensibilisation…

 15 partenariats : Maison de l'Habitat Durable, programme Vertuoze, Village de la Maison 
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durable (Villeneuve d'Ascq), Forum de l'habitat (Lomme), Journée de l'accès aux droits 
(Haubourdin),  Prioriterre, Salon Project City, UROC, ORGECO, Fondation MACIF, lycée 
Baggio, ISA, USTL, CCAS de Sequedin et Haubourdin

 56 rendez-vous et réunions pour l'accompagnement des politiques publiques de maîtrise 
de l'énergie : rencontres de techniciens et d'élus, 
participation  à  des  groupes  de  travail 
thématiques,  aux  temps  de  coordination 
régionale et métropolitaine,  comités techniques 
et de pilotage des territoires

 17  temps  de  formation  pour  les  conseillers 
(conférences, modules de formation)

 Participation  à  la  rencontre  nationale  des 
responsables de structures EIE (Paris, 3 juin) et 
aux journées nationales (3-4 juillet,Versailles)

Témoignage

J’ai  rapidement  obtenu  un  rendez-vous  à  l’Espace  Info  Energie  et  j’ai  été  reçu  avec 
beaucoup de gentillesse. Après avoir recensé mes besoins, on m’a donné de nombreux 
conseils  par  rapport  à  l’isolation  des  murs  de  la  maison,  des  combles,  le  choix  des 
menuiseries en m’expliquant et en me présentant des maquettes de différents matériaux.

 [Le conseiller] m’a également fourni de nombreuses fiches pratiques et m’a informé sur les  
professionnels qualifiés RGE. Pendant cet entretien, il m’a également indiqué quels étaient 
les prêts possibles : le crédit d’impôt et l’éco-prêt à taux zéro. Enfin, il a fait le nécessaire 
pour qu’une personne de l’ANAH prenne rendez-vous avec moi pour établir un diagnostic 
de performance énergétique. Je suis très satisfaite de l’accueil qui m’a été réservé.

Véronique NAIT
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3 | Maison

3.1 Fonctionnement & services traditionnels
La MRES assure :

 la  maintenance  du  lieu,  c'est  à  dire  l'entretien  des 
locaux, réparations, surveillance de l'état du bâtiment, 
suivi de la mise en conformité de la sécurité ;

 la gestion  des  locaux  pour  les  associations 
(réservation  des  salles  de  réunion,  commission 
d'attribution  des  locaux,  conventions  d'occupation, 
facturations  pour  la  participation  aux  charges  de 
fonctionnement) ;

 la  gestion  des  services  traditionnels  (courrier, 
affranchissement,  reprographie,  matériels  et 
fournitures).

La gestion du lieu repose sur un dialogue continu et de qualité avec la Ville de Lille, propriétaire 
du bâtiment, qui a également pris en charge des réparations et rénovations.

En un coup d'œil

 2697 réunions

 79 h d'ouverture / semaine de la Maison

 10 000 visiteurs aux horaires d'accueil

 2 nouveaux copieurs plus performants / remplacement de la machine à affranchir.

 14 nouvelles tables pliantes ultra-légères

 38 associations hébergées au 23 rue Gosselet.

 59 associations du réseau utilisent  les services proposés :  salles de réunion et expo, 
photocopieurs,  service  du  courrier,  affranchissement,  collecte  du  papier  et  de  divers 
déchets spéciaux, prêt de matériel d'animation de réunion.
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Focus sur le bâtiment, 23 rue Gosselet

MAINTENANCE, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX PRIS EN CHARGE MRES

> 3 bureaux rénovés

> Grand mur de la salle Expo rafraîchi

> Nouveau réfrigérateur A++ / détartrage du chauffe-eau

> 2 wc rénovés / ensemble des robinets lave-mains renouvelés (économie d'eau).

> Équipement de la salle « expo » pour un système de conférence et projections :  écran 
fixe, vidéo-projecteur, équipement son partiel (photo)

> Conception et réalisation d'une nouvelle signalétique extérieure et intérieure

> 2 exercices d'évacuation

MAINTENANCE, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX PRIS EN CHARGE VILLE

> Intervention sur les chéneaux (juillet 2014) suite à des fuites importantes

> Remplacements de 4 portes (suite à des cambriolages) et changement de serrures dont  
la porte d'entrée principale.

> Actualisations de nouveaux plans des bâtiments avec mesures.

> Travaux sur réseau de chauffage (nouvel échangeur dans le réseau primaire)

Création d'un nouveau local associatif         Équipement et rénovation de la salle « expo »
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3.2 Programmation / Expositions
La MRES propose une programmation culturelle constante dans et hors les murs, en direct ou  
en  partenariat,  sans  compter  les  manifestations  régulières  organisées  par  les  associations 
membres. La MRES s'est en particulier impliquée dans la semaine du développement durable 
par la co-animation avec la ville de Lille du groupe de programmation et la coordination à la Gare 
Saint Sauveur d'un dimanche en famille autour du développement durable. 

En un coup d'œil

 5 conférences et rencontres (ex : 6 mai conférence sur la liberté de la presse à l'ESJ)

 Semaine  du  développement  durable  à  Lille :  co-organisation  avec  la  ville  de  Lille  / 
Projection-débat du film « Au nom de la Terre », le 3 avril en présence de la réalisatrice 
M.D Delsing (180 spectateurs)  et  coordination d'un dimanche familial  à la Gare Saint 
Sauveur (450 participants)

 Semaine de lecture à voix haute (CRDTM - 17-23 novembre)

 7 expositions

◦ 11-19 mars | « Objectif terre » | ISA - Lille

◦ 21-28 mars | « Indigènes en lumière » | CRDTM et Resiproc

◦ 23 avril-11 mai | Histoires migratoires au Honduras et au Mexique | CRDTM, GRDR

◦ 2-6 juin | « Solidarité pour l'accès à l'eau pour tous » | Touscan, EDA, AVERS

◦ 14-25 juin | Abeilles | Nature à Lille

◦ 18-26 septembre | Eaux et territoires | SGN, Ville de Lille, CAUE Nord

◦ 5-19 décembre | Troupes coloniales de la Grande Guerre | LDH

Dimanche familial à la Gare Saint Sauveur

Animations,  expositions,  ateliers  pratiques  et  ludiques  ont 
ponctué cet après-midi familial : 3 expositions, 1 déambulation, 
3 jeux, 1 spectacle, 1 projection, 1 démonstration de football  
féminin sur le parvis.

7 ateliers ont permis de s'initier au bouturage, aux supports 
végétalisés,  au  détournement  d'objet,  à  l'expérimentation 
technique, à la fabrication de jeux et marionnettes.

Atelier Récup’Art et jeux du monde, par le CRDTM
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4 | Missions transversales   

4.1 Administration & comptabilité
Association régie par la Loi de 1901, association employeuse, mobilisant des fonds publics pour  
réaliser les multiples activités de son projet, association d'associations, la MRES est obligée à la 
tenue d'une gestion et d'une comptabilité rigoureuses.

La MRES assure les tâches de : 

 Comptabilité (factures, règlement,  écritures, payes, déclarations sociales, gestions des 
contrôles URSSAF, comptabilité analytique, etc.)

 Gestion  (tableaux  de  bord,  suivi  des  subventions,  bilans  financiers  d’étapes,  compte 
rendus financiers, états récapitulatifs de dépenses, trésorerie, etc.)

 Clôture  des comptes  annuels  en  lien  avec  l'expert  comptable  et  le  commissaire  aux 
comptes

Sur le plan administratif, la MRES veille à : 

 la tenue des séances des bureau, CA, AG (préparation, envoi et archivage des comptes-
rendus, programmes activités et comptes-rendus d'activités, des parutions légales...),

 au suivi des partenariats financiers (dossiers de subvention, envoi des bilans d'activités, 
réponses à des appels à projets, conventions, …),

 au suivi social (formations, arrêts maladie, médecine du travail, …).

4.2 Communication
La communication du réseau vise à faciliter l'appropriation des sujets d'environnement et de  
solidarité par les publics (citoyens, associations, publics-relais), à valoriser les associations du 
réseau, à susciter des projets et partenariats. 

Pour ce faire, la communication s'articule selon 3 axes : 

> Faire connaître les ressources et les actions du réseau et des associations 

> Donner un écho aux contributions publiques du réseau 

> Favoriser la connaissance mutuelle des acteurs et des projets inter-associatifs 

En 2014, la MRES a poursuivi son travail de préparation en vue de la refonte du site internet de 
la MRES qui doit aboutir en 2015 à une consultation approfondie et à la rédaction du cahier des 
charges.  La  MRES a  été  accompagnée  par  des  consultants  dans  le  cadre  du  programme 
régional Societal 2.0.
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Le blog du centre de documentation a été repensé au-delà de 
la  veille  thématique  qu'il  dispense,  pour  faciliter  la 
compréhension des services documentaires proposés par la 
MRES. 

Le journal Le 23 a finalisé la révision de sa maquette, après 
un travail important en 2013 de refonte, et sa pagination est 
passée de 16 à 20 pages, permettant d'approfondir chaque 
dossier. 2 numéros ont été publiés, avec un dossier consacré 
à  la  transition  énergétique  en  juin,  à  l'alimentation  en 

novembre. Le 23 est disponible gratuitement à la MRES ; dans de nombreux lieux partenaires ; 
lors  des  événements  coordonnés  par  la  MRES ;  envoyé  à  des  bibliothèques,  associations, 
collectivités de la région.

En un coup d'œil

Communication externe 

 Sites web (MRES, Centre de doc, promenades vertes)

 2 weblettres (La MRES en bref, Promenades Vertes)

 Journal d'information et d'expression « Le 23 » tiré à 3000 exemplaires

 2 plaquettes de présentation (MRES, centre de doc)

 Répertoire des associations (nouvelle maquette)

 Flyers et programmes d'actions

 3 pages facebook, 1 compte twitter

Communication interne

 Lettre d'information au réseau (10 en 2014)

 Guide des services

 extranet

 3 listes de diffusion
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5 | Conseil d’administration 2014
issu de l'assemblée générale le 12 avril 2014 

BUREAU

 Ginette VERBRUGGHE, Présidente (ZOOALIL)

 Alain TREDEZ, Vice-Président (NORD NATURE ENVIRONNEMENT)

 Philippe PARY, Trésorier (CHTINUX)

 Hélène CHANSON , Secrétaire (TOUSCAN – suppl.  Colette DETRE)

MEMBRES ASSOCIÉS

 Mireille HAVEZ (EDA) 

 Joël HEMERY (AGIR ABCD)

 Jean-François MARTEL (T'OP – suppl. Stéphane VONTHRON)

AUTRES ADMINISTRATEURS

 Claude PRUVOT (AJONC – suppl. René PENET)

 Joël CAMPAGNE (ANONYMES TP)

 Patrick HENRART (ASSOCIATION LILLOISE DE PHILOSOPHIE)

 Marianne DOLO (LES BLONGIOS) 

 Claude WAUQUIER (CCFD)

 Armand NWATSOCK (CRDTM – suppl. Béatrice THELLIER)

 Fatima MEZIANI (LDH – suppl. Gérard MINET)

 Olivier NOEL (MAILLAGE – suppl. Michael. LE COZ)

 Alain FALIU (MRAP- suppl. Nasséra ZAIDI)

 Jean-François GONET (délégué du personnel MRES – suppl. Christophe. GODDON)

 Pierre-Alain BETREMIEUX (NOEUX ENVIRONNEMENT)

 Arnaud DELCOURT (NO-MADe)

 Colette BLOCH (PAROLE CITOYENNE – suppl. Virginie HUVENNE)

 Mohamed SLIMANI (LE PAS DE COTE – suppl. Joackim LEBRUN) 

29



6 | Équipe permanente

6.1 Rapport social

L'année 2013 avait été marquée par les contraintes budgétaires qui avaient entraîné l'adaptation 
du programme d'actions, avec des conséquences sur l'organisation du travail de l'équipe. Les 
effectifs salariés sont passés de 16,9 à 14,8 ETP. Cette période a marqué les esprits et n'a pas 
été sans influence sur le climat au travail.

Pour 2014, la MRES a cherché à rasséréner l'ambiance, dans un contexte où des décisions  
difficiles  se  sont  imposées.  Deux salariées  ont  quitté  les  effectifs  dans  le  cadre  de 
licenciements : licenciement pour inaptitude au poste de Souad Maachou, personnel de service ; 
licenciement économique pour Violaine Bouyer, chargée de mission, pour fin de financements du 
projet Mutuelle de services.  Deux salariées ont choisi le départ volontaire : Patricia Hanssens, 
chargée de mission et Marianne T'jampens, documentaliste.

Pour réaliser les missions du programme d'activités,  6 personnes ont rejoint l'équipe salariée 
MRES au cours de l'année :

 Christelle Vilcot, agent d'entretien, au 1er avril (CDI 15h/sem)

 Audrey Liégeois, chargée de mission nature-environnement, au 19 mai (CDD, 1 an 
30h45/sem)

 Perrine Dhellemmes, conseillère info énergie au 10 juin (CDD en remplacement de 
Stéphanie Héron en congé maternité, puis congé parental)

 Charles Bethencourt, animateur de projet FAEP, au 1er juillet (CDD 1an, 30h45/sem)

 Adeline Menu, documentaliste, au 11 septembre (CDI, 28h/sem)

 Solène Battist, chargé de projet au 4 novembre (CDD 2,5 mois, en remplacement 
d'Isabelle Demuynck en arrêt maladie).

 Enfin, il a été procédé au recrutement d'un chargé de mission Vie associative, Maxime 
Cattez, pour son entrée en poste le 5 janvier 2015.

Au  31  décembre  2014,  l’équipe  salariée  MRES  se  compose  de  20  personnes,  pour  15 
Équivalent Temps Plein (ETP), 13 femmes et 7 hommes, d'une moyenne d'âge de 42 ans.
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6.2 Composition de l'équipe salariée en 2014
Direction/Administration/Fonctionnement

Xavier GALAND Directeur en CDI 35h/sem

Nathalie SEDOU Directrice adjointe en CDI 30h45/sem

Isabelle DEMUYNCK 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 30h45/sem

Christelle VILCOT Personnel d’entretien en CDI 15h/sem

Chargés de projets / de mission

Laurence BARRAS Animatrice Projet en CDI 35h/sem

Christophe GODDON Chargé de mission en CDI 35h/sem

Audrey LIEGEOIS Chargé de mission en CDD 30h45/sem

Maxime CATTEZ Chargé de projet en CDD 28h/sem

Charles BETHENCOURT Chargé de projet/CIE en CDD 28h/sem

Solène BATTIST Chargée de projet CDD 30h45/sem

Centre d'information et de documentation

Véronique DILLIES Documentaliste en CDI 19h/sem

Jean-François GONET Documentaliste en CDI 29h/sem

Marianne T'JAMPENS / Adeline MENU Documentaliste en CDI 28h/sem

Isabelle VANDAELE (en arrêt longue maladie) Documentaliste en CDI 29h/sem 

Sylviane DUTHILLEUL Secrétaire en CDI 19h/sem

Conseillers Info Energie (CIE)

Adrien BOUQUET Conseiller Info Energie en CDI 35h/sem

Stéphanie HERON, Perrine DHELLEMMES Conseillère Info Energie en CDI 35h/sem

Sylvain TOUZÉ Conseiller Info Energie en CDI 35h/sem
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6.3 Formations des salariés en 2014

 Laurence Barras : « Construire un plan de communication » (2 jours)

 Adrien Bouquet : « Formation Pro-paille » (5 jours)

 Perrine Dhellemmes : «  Formation isolation éco-matériaux et enduit terre » (1 jour) / 
« Rendez-vous produit CD2E : fenêtres pariétodynamique » (1 jour) / « Devenir Conseiller 
Info-Energie » (4 jours)

 Xavier Galand : « Management de l'ESS (4 jours)

 Solange Neff Habrard : « Paye » (1 jour)

 Nathalie Sédou : « Renforcer ses compétences managériales » (3 jours)

 Florian Stopin-Suissa : « Habilitation électrique » (1 jour)

 Sylvain Touzé : « Devenir Conseiller Espace Info-Energie » (4 jours) / « Thermique du 
bâtiment » (3 jours)

 Laurence Barras, Adrien Bouquet, Isabelle Demuynck, Véronique Dillies, Xavier Galand, 
Jean-François Gonet, Stéphanie Héron, Evelyne Kirmser, Nathalie Sédou, Sylvain 
Touzé :« formation développement durable “l'effet papillon” » (1 jour)

6.4 Stagiaires en 2014

Creuset d'engagement et de découvertes, la MRES accueille annuellement des stagiaires qui 
accompagnent des actions et projets du programme. En 2014,nous avons accueilli :

 Cécile  Ivanovsky,  étudiante  en  droit,  pour  une  étude  sur  les contextes  juridiques  et 
réglementaires  des  relations  associations /  collectivités locales  et  sur la  participation 
citoyenne dans les cadres et règlements d'urbanisme (5 mois).

 Mathias Noël, étudiant en communication, pour accompagner l'organisation de la Fête de 
l'Environnement et des Solidarités (3 mois).

 Ghislain Grimaud, étudiant en métiers de la documentation, pour accompagner l'équipe 
de documentalistes sur la base de données documentaire (1 mois).
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7 | Associations du réseau MRES

A PRO BIO

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

ARTDOOKI

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE 
SOLIDARITE NORD PAS-DE-CALAIS

ASSOCIATION LILLOISE DE PHILOSOPHIE

ATELIER SOLIDAIRE

ATTAC LILLE

AUBERGE DE JEUNESSE DE LILLE

BLONGIOS (LES), LA NATURE EN CHANTIERS

CARL

CCFD

CEDAPAS

CEMEA

CENTRE D'EDUCATION NATURE DU 
HOUTLAND

CENTRE REGIONAL DE PHYTOSOCIOLOGIE

CH'TINUX

CLCV U.D

CLCV U.R

CMNF

CNR

COMPAGNIE LES TAMBOURS BATTANTS

CONFEDERATION PAYSANNE DU NORD PAS 
DE CALAIS

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DU 
NORD PAS-DE-CALAIS

CPIE FLANDRE MARITIME

CPIE VILLES DE L'ARTOIS (CIEU)

CPIE-UR

CRDTM

CREMATISTES DU NORD

DAL

DES JARDINS ET DES HOMMES

DU COTE DES FEMMES

EAU SECOURS 62

EDA

EER

ENTRELIANES

FDPPMA 62

FRANCAS (LES) DU NORD

FRCPM

FUNAMBULANTS (LES)

GDEAM

GENERATIONS ET CULTURES VIEILLIR 
AUTREMENT

GON

GRAINE PAYS DU NORD

GREENPEACE FRANCE-SECTION DE LILLE
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HABITATS ECOLOGIQUES PARTAGES

IKEBANA NORD

KOAN

JARDIN (LE) DES BENNES

L'A CASE OCEANIE

LDH

LEO LAGRANGE DELEGATION REGIONALE 
NORD-PAS-DE-CALAIS

LIANES COOPERATION

LIBRE PENSEE FEDERATION DU NORD

LILLE VILLENEUVE ESPERANTO

MAILLAGE

MAISON (LA) DU JARDIN

MAN NORD-PAS-DE-CALAIS

MNLE SENSEE-SCARPE/ARTOIS DOUAISIS

MRAP

NOEUX ENVIRONNEMENT

NOMADE

NORD ECOLOGIE CONSEIL

NORD NATURE CHICO MENDES

NORD NATURE ENVIRONNEMENT 
(FEDERATION)

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES 
PRISONS

OXFAM LILLE

PAROLE CITOYENNE

PAS (LE) DE COTE

PETITS (LES) DEBROUILLARDS NPDC

PEUPLES SOLIDAIRES REGION LILLOISE

PHILOLILLE

PRISON JUSTICE 59

RENCONTRES FEMINISTES

RHIZOMES

ROBIN DES BIO

ROL

ROULETAPLUME

SAPROPHYTES

SAVOIR FAIRE ET DECOUVERTE

SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD

SOCIETE LILLOISE DES PHILOSOPHIES 
NATURALISTES ET MATERIALISTES

SOLAIRE EN NORD

TERRE DE LIENS NORD-PAS-DE-CALAIS

THEATRE DE L'OPPRIME PRODUCTIONS

TOUSCAN

TRAIT D'UNION

TRANSPORT CULTUREL FLUVIAL

TRIPORTEURS A CARTOUCHES

UFC QUE CHOISIR

UNIS CITE

UNIVERSITE POPULAIRE ET CITOYENNE

URFA

UVN

VADROUILLES

VIRAGE ENERGIE NORD-PAS-DE-CALAIS

VIVACITES NORD-PAS-DE-CALAIS

VOISINS (LES) DU QUAI, MAIS PAS A L'OUEST
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Crédits photos

MRES / Les Blongios / Museomix / MHD

Rapport d'activités validé lors de l'assemblée générale du 18 avril 2015 à Arras
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En 2014 la MRES a reçu le soutien de : 

Partenaires
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