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La mres
La Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités (MRES) est une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 et créée en 1978. Au nombre de 
100, ses adhérents sont des associations intervenant 
dans les domaines de la nature, de l’environnement, 
des solidarités et des droits de l’Homme. La MRES a 
pour objet de faciliter la vie et le développement des 
activités des associations adhérentes par :

Le soutien logistique aux associations :
mise à disposition de locaux et des salles de réunion, 
gestion de moyens mutualisés (accueil, reprographie, 
affranchissement…).
L’animation de réseau :
information, appui conseil, communication, 
développement de projets inter-associatifs…
La coordination de l’expression associative
auprès des acteurs institutionnels par exemple.
Les valeurs communes du réseau MRES sont 
consignées depuis novembre 2001 dans une Charte 
éthique disponible sur demande.

La gestion du Centre Régional d’Information et de 
Documentation

Le PA3D : Pôle Associatif Documentaire du 
Développement Durable de la MRES abrite deux 
centres de documentation, ouverts à tous :

• Le Centre Régional d’Information et de 
Documentation, géré par la MRES
Généraliste en environnement naturel et urbain, il offre 
l’accès à des documents spécialisés, à des publications 
associatives et à des ressources pédagogiques. 
Il réalise des produits d’information pour les 
associations et des partenaires extérieurs, anime le 
site web de la MRES et un réseau régional de Points 
Environnement Conseil.

• Le Centre Régional de Documentation et 
d’Information pour le Développement et la 
Solidarité Internationale
favorise la diffusion de l’information, la réflexion sur 
les pays en voie de développement et sur les liens qui 
existent entre ces pays et le nôtre.

Horaires d’ouverture
Accueil MRES
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures 
à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures Le samedi matin 
de 9 heures à 12 heures (sauf période de vacances 
scolaires).
Accueil PA3D
Pour le public : du mardi au vendredi de 14 heures 
à 18 heures. Le mercredi et le samedi matin de 
10 heures à 12 heures.
Pour les associations : du lundi au vendredi de 
10 heures à 18 heures, de préférence sur rendez-vous.

So
m

m
ai

re

Brève
Un DVD « l’Agriculture Paysanne 
en Nord-Pas de Calais »
9 paysans de la région, 9 témoignages qui illustrent le projet 
d’agriculture paysanne à travers la recherche d’autonomie, 
de valeur ajoutée, la création d’emploi, la préservation des 
ressources, le développement du lien avec le citoyen… C’est 
ce que propose le Centre d’Études pour le Développement 
d’une Agriculture Plus Autonome et Solidaire à travers une 
vidéo.
Face aux effets néfastes d’une agriculture industrielle 
et productiviste, ces paysans font le choix d’une autre 
agriculture ; ils résistent, chacun à leur manière, à un 
modèle qu’on leur impose.
Bande annonce visible sur : http://www.dailymotion.com/
cedapas5962
Renseignements et commande :
CEDAPAS Tél. : 03 21 24 31 54
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L’âge 
de raison

Ed
it

o

L’âge 
de raison

E
h oui, c’est l’âge de notre Mutuelle de Services qui a démarré en avril 2001 et constitue un 
dispositif important de la politique de la MRES dans sa dimension prestataire. Elle fait partie 
de notre univers familier et quotidien, au point d’en être quelquefois oubliée.

Merci, lecteur, de consacrer un peu de ton temps de réflexion à cet ensemble co-construit en sept 
ans avec les associations et les collectivités publiques. Un rappel n’est pas inutile sur les trois volets 
de la mutuelle :
- une veille informative sur les financements, les prestations et la formation, la vie associative, son fonc-
tionnement et ses préoccupations. Vous connaissez le classeur « financement », le cycle d’information 
sur les compétences des collectivités locales.
- un Système d’Échange Local Inter-Associatif (SELIA). Vous 
connaissez les rencontres « échanges de compétences ».
- une aide méthodologique au montage de projet, pour faire 
émerger les initiatives, les soutenir et les qualifier.
La mutuelle a développé dans le cadre de ses veilles et de 
ses activités un véritable rôle d’interface avec les institutions 
locales, puisqu’elle permet des échanges entre les institutions 
et les associations.
C’est ainsi que les enquêtes budget-emplois régulièrement 
menées ont permis d’argumenter avec efficacité auprès des 
élus et de nourrir les groupes de travail qui ont fonctionné avec le Conseil Régional pour aboutir à la 
Charte. Sa reconnaissance officielle est attestée par l’articulation de la mutuelle avec le pôle « ressour-
ces-vie associative » de la Direction Régionale Jeunesse et Sport.
En outre la mutuelle s’est ouverte progressivement au-delà de notre maison vers les membres des 
associations « têtes de réseaux » de la MRES d’abord, vers d’autres réseaux ensuite : partenariat avec 
les acteurs lillois de l’Économie Sociale et Solidaire (Lealille), travaux conjoints avec l’Assemblée Per-
manente de l’Économie Solidaire.
Dans le cadre de notre plan d’action global 2006/2008, la septième année de la mutuelle sera celle 
de la consolidation de ses outils et de son offre de prestations, après une évaluation de l’ensemble 
des services et de la consolidation de sa structure de financement ensuite, en sorte de conforter sa 
pérennisation.
Merci par avance de votre contribution très attendue.
Par la mutualisation des ressources qui la caractérise, la Mutuelle de Services est un espace d’appren-
tissage et d’appropriation du « travailler ensemble », à travers un langage commun et des valeurs 
communes qui sont au cœur de nos actions depuis trente ans.

Très bonne année 2008 !

Mutuellement vôtre,

Joël Hemery — vice-président MRES

mres

d’idée et d’actions 
au service des 

convictions…
Ça se fête !

30 ans

laurence Barras
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P
résidente	de	VivaCitéS,	

Béatrice	Auxent	utilise	

ses	compétences	d’architecte	

pour	construire	des	débats	

citoyens	sur	l’environnement	

urbain.	Elle	est	un	bel	exemple	

de	parcours	d’une	femme	ve-

nue	au	militantisme	associatif	

au	hasard	des	rencontres	de	la	

vie…

Béatrice Auxent, voulez-
vous nous présenter vos 
associations

Je suis présidente de VivaCitéS Nord 
Pas-de-Calais, réseau régional pour 
l’éducation à l’environnement urbain, 
et vice-présidente de Citéphile, réseau 
national sur le même sujet. L’idée est 
de mettre en relation des personnes 
ou des structures venues d’horizons 
très divers : le social, l’économie, la 
culture, l’environnement.
Au niveau régional, nous organisons 
des rencontres appelés « casse-crou-
tes » : une personne expose un pro-
jet ou une action, chacun peut venir 
écouter, débattre, ce qui permet au 
professionnel de prendre du recul et 
de donner du sens à son action.

Avant d’être militante, quelles 
ont été les grandes étapes de 
votre vie ?

Après le bac, je suis partie un an aux 
États-Unis où j’ai pu vivre l’équivalent 

d’une terminale grâce à une associa-
tion, l’Américain Field Service. Cette 
expérience a été pour moi une grande 
ouverture. Je n’avais pas à l’époque 
conscience de ce qu’était une as-
sociation, je dirais que j’étais un peu 
consommatrice ! J’y ai sans doute glané 
un état d’esprit. Aux États-Unis, il y a un 
engagement associatif très fort. Sans 
en être totalement consciente, je l’ai 
vécu très positivement.
J’ai ensuite fait mes études d’architec-
ture en Belgique. Diplôme en poche, 
j’ai commencé à exercer, d’abord en 
agences puis en libéral. J’ai alors re-
trouvé le milieu associatif grâce à un 
projet sur le Lac du Héron à Villeneuve 

d’Ascq. Mon mari et moi étions à cette 
époque véliplanchistes sur le lac et il 
y avait des conflits d’intérêts parmi 
tous les usagers. La mairie a créé une 
commission extra-municipale. Nous 
y avons participé et avons rencontré 
d’autres gens engagés dans les milieux 
associatifs. Nous avons constaté qu’en 
se mettant tous autour de la table, 
nous arrivions à de beaux résultats.
J’ai pris ma première responsabilité 
à la demande des fondateurs d’une 
crèche parentale, puis à l’association 
Innov ‘Enfance. Je doutais à cette épo-
que de ma capacité à assumer la fonc-
tion de Présidente…
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Béatrice Auxent, 
bâtisseuse 
d‘associations
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Nous avons aussi créé à La Madeleine 
l ‘opération Façad’ar t qui invite des 
artistes à exposer aux fenêtres des 
habitants. Le projet est devenu « Les 
Fenêtres qui parlent » au niveau Mé-
tropole.
En définitive, j’ai lâché peu de chose, 
des complémentarités se sont opérées 
dans mes diverses participations à l’un 
ou l’autre association. Il y a aussi des 
passerelles entre mon métier et mes 
associations. J’ai la passion d’être utile 
en matière d’architecture en particu-
lier et de citoyenneté en général.

Si vous aviez à faire votre 
bilan de militante, quels 
seraient vos 
succès ?

Le succès c’est 
dans la continuité 
de l’action, je suis 
contente d’être 
pérenne dans mes 
e n g a g e m e n t s  ; 
j ’aime me fixer 
des objectifs à long 
terme… Ça com-
mence à porter ses fruits… C’est en 
assemblant progressivement les pièces 
du puzzle qu’à un certain moment le 
résultat existe, ce qui ne se fait que 
dans le temps.

Des déceptions ?

C’est la difficulté à motiver, à trouver 
des gens qui s’inscrivent aussi dans 
cette continuité, c’est le « zapping » 
des gens. Mais peut-être qu’ils ont 
leur propre continuité qui n’est pas la 
mienne. Il faut faire avec !
Des déceptions en termes de recon-
naissance ? Je n’ai jamais attendu la 
lune ! Chaque pas est bon à prendre. 
Globalement non, je n’ai pas de réelle 
déception. Là où j’ai participé, on est 
toujours arrivé à quelque chose.

Qu’aimeriez-vous que 
l’on dise de vous ?
(rires) Je sais, on dit que je suis hyperac-
tive, mais je ne sais pas si c’est si vrai 

que ça ! Ce n’est pas forcément ce que 
j’aimerais qu’on dise de moi…
Être à l’écoute, être engagée, oui sans 
doute, persévérante avec des valeurs 
humaines.

Voulez-vous ajouter quelque 
chose ?

Oui, parce que cela me tient à cœur. 
J’aimerais qu’il y ait une reconnais-

sance de l’engage-
ment associatif au 
même niveau que 
l’engagement poli-
tique ou syndical. 
Pour moi l’enga-
gement bénévole 
doit avoir autant 
de valeur que le 
politique qui, lui, 
est auréolé de 
pouvoir. On a en-

core tendance à considérer que le 
bénévole est « gentil, mais c... » et ça 
m’énerve beaucoup. Je pense qu’il n’y a 
pas d’équilibre et de cohésion s’il n’y a 
pas reconnaissance de ce pilier-là. Pour 
cela, la région Nord-Pas de Calais a fait 
un grand pas avec la Charte d’Enga-
gement réciproque, on sent bien que 
des élus de notre région sont passés 
par l’associatif, ce n’est pas forcément 
le cas ailleurs.

Propos	recueillis	par
Philippe	Lebeau

  J’aimerais 
qu’il y ait une 

reconnaissance de 
l’engagement associatif 
au même niveau que 
l’engagement politique 
ou syndical. 

Citéphile, le réseau national pour 
l’éducation à l’environnement urbain
CITEPHILE, 2004

Biblio	du	PA3D	  

Brèves culturelles

Clandestin
La pièce de Joël Campagne 
interprétée par Merouan Talbi a 
été jouée les 5 et 6 octobre à la 
MRES et suivie d’une discussion 
avec des représentants de la 
Ligue des Droits de l’Homme, 
la Cimade et de RESF (Réseau 
d’éducation sans frontières) à 
l’invitation du MAN NPdC pour la 
Semaine de la Paix.
Un homme demande asile à la 
France. Sur sa petite chaise, face 
au juge, il devient un objet parlé. 
Chaque mot pèse et son sort 
pendule. Jeu de l’oie, jeux de lois. 
Sur un coup de dés, le hasard 
le déplace : asile, expulsé ou 
ajourné, c’est selon. Clandestin, 
c’est être déjà coupable, la proie 
d’un réel qui a des crocs, des 
barreaux carnassiers. Bienvenu 
nulle part, l’homme erre sans 
arriver jamais.
Ce 6 octobre, le rideau s’est 
ouvert sur un être qui parle, bouc 
émissaire chassé aux frontières 
au nom d’une cohésion sociale 
perverse. Le spectacle Clandestin 
retourne la peau et met l’humain 
à vif. Pour que la fraternité reste 
en France le moins possible 
l’enseigne d’une maison désertée.

Arnaud Jacquard — Rouletaplume

Open world : deux 
spectacles pour 
interpeller le citoyen

Le groupe « Open World » de la 
Cie des Tambours Battants a créé 
deux spectacles, joués en octobre 
derniers, dans le cadre de la 
campagne Alimenterre.
Mobilisant un public nombreux et 
varié, autour de thèmes liés à la 
mondialisation, « Les déracinés du 
nouveau monde » met en scène, 
tout en musique, des personnages 
aux trajectoires qui s’entrecroisent ; 
« 79 jours » quant à lui, emmène le 
spectateur aux 4 coins du monde 
au cœur du libéralisme, sur fond 
de musique rock et de slam. Deux 
univers différents pour porter un 
regard décalé sur l’évolution de notre 
société.
Prochaines dates sur 
http://tamboursbattants.free.fr

Audrey Delemer

Vivacités	:	
www.vivacites-npdc.org
contact@vivacites-npdc.org
Citéphile	:	www.citephile.org

Ï
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C
omment	 introduire	et	
promouvoir efficacement 

le	développement	durable	dans	
l’organisation	d’évènements	
culturels	?	Comment	garantir	
la	qualité	des	démarches	en-
treprises	?	La	MRES,	associée	
à	RiF,	s’est	interrogée	sur	une	
double	problématique	:	voici	en	
quelques	mots,	les	résultats	de	
leurs	investigations.
Derrière	les	mots,	quelles	sont	
les	actions	concrètes	des	or-
ganisateurs	et	quelles	sont	les	
recherches	en	cours	sur	cette	
problématique	?

Des études scientifiques se sont penchées 
sur l’impact environnemental d’un évène-
ment. Elles sont encore très peu nombreu-

ses, partielles et leurs méthodes et résultats 
sont très hétérogènes. Difficile d’y voir clair. 
Il en ressort néanmoins que les déplace-
ments sont responsables de la très grande 
majorité des émissions de gaz à effet de 
serre. C’est à leur réduction qu’il convient 
de s’attaquer en premier lieu. Or, c’est aussi 
le plus difficile et la plupart des organisa-
teurs commencent par mettre en œuvre 
des actions comme le tri des déchets (ce 
n’est pas si simple), les toilettes sèches (là 
non plus), des gobelets lavables etc. La pa-
lette des actions est très large. Plus rares 
sont ceux qui s’attachent à associer la po-
pulation, les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire ou à rendre leur évènement 
accessible au plus grand nombre.
Un peu comme la reconversion d’un 
système d’exploitation agricole vers 

l’agriculture biologique, la mutation d’un 
système d’organisation vers un éco-évé-
nement demande du temps, de l’argent, 
(avant d’atteindre un nouvel équilibre 
financier), de nouveaux savoir-faire etc. 
L’offre régionale de matériels et de ser-
vices est aussi en question.
Un éco-événement représente trois en-
jeux :
- l’amélioration des impacts environne-
mentaux, sociaux et économiques des 
évènements,
- la sensibilisation du grand public aux en-
jeux du développement durable et aux 
gestes éco-citoyens,
- l’entraînement d’un secteur économique 
vers des pratiques professionnelles plus 
durables.
Plus d’infos :
Marion Veyrières, MRES
Mémoire	consultable
au CRID

L’éco-événement : pour être cohérent 
entre valeurs et pratiques

A
ct
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Des animations pédagogiques pour 
une ville plus nature !

KYOTO fête ses
10 ans… d’utilité ?
En 1997, les pays industrialisés se sont 
engagés, à Kyoto, à prendre des mesures 
pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre considérés comme la cause prin-
cipale du réchauffement climatique. Les 
gouvernements signataires ont fixé une ré-
duction de 5,2 % des émissions entre 2008 
et 2012 par rapport à celles de 1990. À 
ce jour, 156 pays industrialisés ont ratifié 
le protocole, à l’exception des États-Unis 
(responsable de 25 % des émissions) et de 
l’Australie. L’Union Européenne s’est enga-
gée à réduire ses émissions de 8 % pour 
2008–2012 et la France doit arriver aux 
mêmes niveaux d’émissions qu’en 1990 (la 
tendance actuelle est de + 10 %). Mais une 
question reste sans réponse : le protocole 
est-il suffisant ? Les experts considèrent 
que pour avoir un effet significatif sur le 
climat il faudrait réduire les émissions de 
70 % d’ici 2050 !
Renseignements : votre Espace Info Éner-
gie le plus proche.

Éliane	Van	Branteghem

Pa
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Parce que les enfants aiment découvrir, 
observer la nature qui les entoure, parce 
que la connaissance de notre environne-
ment aide à devenir des écocitoyens, le 
réseau Naturenville propose des anima-
tions ludiques, attractives et formatrices 
pour les scolaires/périscolaires qui vien-
nent d’être regroupées dans un livret 
spécifique.
Une sélection d’environ 40 animations 
sur la nature, l’environnement ou le dé-

veloppement durable, réalisables dans 
les structures ou sur des sites de nature 
de la métropole.
À destination des enseignants, anima-
teurs, responsables de structures d’ac-
cueil d’enfants pour abonder leurs pro-
jets pédagogiques !
Disponible sur demande 
à la MRES

Marie	Rivière-Lévêque
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Échos des réseaux
Associations	et	
territoires	:	quels	
apports,	quelles	
synergies	?
S’interroger et interpeller les élus sur 
le rôle des associations dans la Cité, 
telle est la finalité du forum des 3 
maisons organisé par la MRES et les 
Maisons des Associations de Roubaix 
et Tourcoing. Les 3 ateliers qui se 
sont déroulés en novembre 2007 
ont permis de dégager un ensemble 
de propositions concrètes pour 
faire (re)connaitre les rôles et les 
savoir-faire des associations pour le 
développement du territoire.

Une	Maison	des	
associations	à	Lille
La Maison des Associations de Lille 
a ouvert ses portes le 16 octobre 
dernier au 72/74 de la rue Royale. De 
beaux locaux tous neufs y accueillent 
désormais les associations lilloises 
qui souhaitent se réunir, tenir des 
permanences, se documenter sur 
la vie associative ou encore se 
former. Avec la MRES, un partenariat 
est engagé pour échanger des 
compétences, aiguiller les bénévoles 
ou répartir les évènements grand 
public. Le Boulevard des Associations 
début novembre, a fait la part belle à 
ce nouvel acteur de la vie associative 
lilloise et les 17 et 18 novembre, les 
premières Journées Portes Ouvertes 
de cette Maison ont accueilli nombre 
de militants curieux !

Les	Portes	ouvertes
de	l’économie	solidaire
C’était en octobre dernier. Elles 
ont ouvert grand leurs portes, les 
structures de la Maison de l’Économie 
Solidaire situées 81bis rue Gantois, 
pour fêter cette première année 
d’ouverture et présenter leurs visions 
de l’économie.
Les visiteurs ne sont pas restés 
sur leur faim : au menu leur étaient 
proposés, après un petit-déjeuner 
autour du thème « Maisons 
de l’Économie Solidaire d’ici et 
d’ailleurs », des rencontres avec 
les structures de cette maison, une 
projection vidéo et un jeu de piste de 
découverte.
Au final, porteurs de projets, étudiants 
ou citoyens sensibilisés ont pu 
découvrir ou redécouvrir l’économie 
solidaire et ses acteurs.

FROP 2007 : 
le développement durable 
expliqué à tous !
Le FROP 2007 fut un bon cru, 
prétendent les fropologues distingués !

Un millier de visiteurs sur les trois 
sites régionaux (Lille, St Saulve, 
Maroeuil),

Une journée dédiée aux animateurs, 
qui sont venus en nombre,

Une nouveauté avec la présence de 
l’Économie Sociale et Solidaire,

Un bon partenariat à Saint-Saulve 
avec le STAJ et la MJC, et à Maroeuil 
avec Sub Artesia,

Bref, l’an prochain, il faudra se 
démener pour faire encore mieux !

Souvenirs
L’aube se lève à peine en ce jour 
d’automne, et la conférence bat déjà 
son plein. Menée de main de « maîtres-
se » par Mme Willemsens, spécialiste 
belge, elle réunit 150 personnes atten-
tives. A l’aide d’illustrations humoristi-
ques, celle-ci démontre la pertinence 
de se lancer avec les élèves dans des 
projets concrets et basés sur le plaisir 
pour permettre une évolution du com-
portement.
Dans le Gymnase, les flux et reflux des 
visiteurs donnent le mal de mer. Je m’ac-
croche à une branche. Ah non, c’est un 
bras d’une professeur de SVT (Scien-
ces et Vie de la Terre). Elle dit apprécier 

l’éventail des ressources rassemblées. 
« Nous devons enseigner le dévelop-
pement durable de manière transver-
sale dans les classes, mais nous avons 
peu de documentation à ce sujet. C’est 
intéressant de rencontrer aussi des as-
sociations qui organisent des sorties ou 
des animations ».

Du côté de l’Apes, on peut jouer à 
« Solidarentreprise ». Il suffit de jouer 
le rôle d’un gérant qui doit prendre des 
décisions en tenant compte de trois di-
mensions : l’environnement, la solidarité, 
et la rentabilité (eh oui !).

L’après-midi, l’association Graine organi-
se un atelier sur le film comme support 
pour éduquer au développement dura-
ble. Un film-choc, reposant sur l’émo-
tion, « L’île aux fleurs » est projeté. Une 
scène (qui a été reconstituée) présente 
des enfants sud-américains passer der-
rière les cochons pour se nourrir des 
ordures. Quel intérêt présente ce type 
de film ? Les participants se mettent 
autour d’une table en petits groupes, 
écrivent ou dessinent sur la nappe le 
résultat de leurs réflexions. Pour cer-
tains, en utilisant l’émotion, on risque de 
verser dans la manipulation des spec-
tateurs. Pour d’autres, l’émotion créée 
permet au contraire de susciter l’inter-
rogation et la réflexion. Il faut la creuser 

ensuite, faire un tra-
vail de décryptage 
des images pour ne 
pas rester en sur-
face. Un travail de 
longue haleine.

18 heures. Les der-
niers visiteurs re-
partent, le sac bien 
rempli. La tête dans 
les nuages ?

Patricia
HanssensPa
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L
’agriculture et le droit à l’alimenta-
tion sont un enjeu fondamental d’un 

développement durable et solidaire.

Agro	carburants,	solutions	
d’avenir	?
Présentés comme de parfaits substituts au 
pétrole mais surtout comme une chance 
d’améliorer les revenus des agriculteurs, 
leur production à grande échelle permet-
trait une plus grande indépendance (on 
le dit) énergétique. Les agro-carburants 
proviennent de deux filières : l’éthanol 
(produit à partir du sucre issu de la bette-
rave) et l’huile (colza, palme).  Avantages : 
mêmes distributeurs, mêmes moteurs.

Leurs	inconvénients	relativi-
sent leur efficacité.
Ils nécessiteraient une réquisition mas-
sive des terres arables de la planète au 

détriment des cultures vivrières indispen-
sables. En France par exemple, 23 % du 
territoire seraient nécessaires pour rem-
placer le pétrole !
En outre, selon le prix Nobel Paul 
CRUTZEN, l’utilisation d’engrais pour 
la production de carburants à partir de 
plantes pourrait, par rapport à l’utilisation 
d’énergie fossile, accroître les émissions 
de gaz à effet de serre de 1,7 fois pour le 
colza et 1,5 fois pour le maïs.
Faible rendement énergétique, impacts 
environnements désastreux, gourmands 
en eau du fait de leur production inten-
sive, le bilan des agro carburants est mé-
diocre et le processus épuisement des 
sols/sècheresse accélèrerait la désertifi-
cation de tous les continents.

Comment	nourrir	l’humanité	
de	demain	?

Telles	sont	les	questions	que	l’association	EDA*	et	ses	parte-
naires,	Cap	Solidarités,	la	MRES,	le	CRDTM**,	le	CEDAPAS***	
ont	évoquées	avec	Danielle	Poliautre	en	octobre	dernier	dans	
le	cadre	de	la	semaine	AlimenTERRE.

Manger ou conduire, 
faudra-t-il choisir ?
Agro-carburants, alternative viable ?

Re
ga

rd
s 

cr
oi

sé
s

Cr
ois

em
en

ts 
de

 p
oin

ts 
de

 vu
e

L
e métier de paysan est de produire des 
denrées alimentaires de qualité. Du fait 

des aides publiques accordées aux cultures 
intensives destinées aux exportations, le reve-
nu des petits producteurs locaux a tellement 
baissé qu’ils sont en train de disparaitre.
Les agro-carburants sont souvent présentés 
au monde agricole comme une solution éco-
logique aux problèmes d’énergie, et comme 
source de revenu. C’est sans prendre en 
compte leur bilan énergétique réel, le plus 
souvent mauvais, et leurs impacts négatifs tant 
environnementaux que sociaux.
En effet, ces agro-carburants ne sont qu’une 
porte ouverte au renforcement des pratiques 
industrielles : recours important aux intrants, 
concentration de la production, risque de 
développement des OGM, sans oublier la 
concurrence avec les cultures alimentaires et 
les inégalités entre paysans.
Les agro-carburants sont-ils si intéressants en termes 
de débouchés qu’on veut bien le faire croire aux agri-
culteurs ? La réflexion sur l’énergie est inévitable et 

Et le droit à l’alimentation ?

Non au renforcement 
des pratiques industrielles

Déjà 800 millions de personnes sont sous-
alimentées. Les céréales nécessaires à rem-
plir un seul plein de 4x4 nourrissent un hu-
main pendant un an ! Si l’on continue dans 
cette voie, l’OCDE prévoit une hausse des 
prix de 20 à 50 % au cours de la prochaine 
décade. Fidel Castro a d’ailleurs été l’un des 
premiers à tirer la sonnette d’alarme : la ré-
duction des surfaces cultivables condam-
nerait, selon lui, à une mort prématurée 
plus de 3 milliards de personnes.
Face à ces dangers, un tollé de protesta-
tions a cassé l’enthousiasme suscité par 
les agro-carburants. Le BBE, fédération de 
140 organisations écologiques a donné 
un avis défavorable à un projet d’une telle 
envergure.

Quelles	alternatives,	quelles	
pistes	à	explorer	?
Des recherches portent sur les gaz ré-
cupérés dans les boues des stations 
d’épuration et sur la 2e génération d’agro 
carburants où toute la biomasse serait 
utilisée. Capter le méthane émis par la 
décomposition des déchets alimentaires 
et des déchets verts est déjà d’actualité : 
à SEQUEDIN, le Centre de Valorisation 
Organique permettra de faire rouler 100 
bus urbains de Lille Métropole. Quelle est 
la finalité profonde des agro-carburants ? 
Ce débat peut être une occasion de réin-
terroger nos modes de vie, sur la notion 
de progrès, le passage d’une société de 
gaspillage à une société de partage.

Anita	Villers,	EDA
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Ufc-Que	Choisir
Le	consommateur	toujours	perdant	!
À première vue, les biocarburants peuvent représenter un moyen intéressant de dimi-
nuer la consommation de pétrole des ménages.
Mais il est vrai que lorsque l’on met du maïs dans son moteur, on ne peut plus l’avoir 
dans son assiette !
De toute évidence, l’agriculture productrice d’agro-carburants viendra concurren-
cer celle qui nourrit les populations. Les hectares consacrés à la culture de céréales 
destinées aux biocarburants manqueront à l’alimentation humaine. Des populations en 
ont déjà fait les frais, la forte demande de biocarburant dope les prix, ainsi la facture des 
céréales et d’huiles végétales devraient enregistrer des hausses de prix importantes.
La majoration des coûts des ingrédients fourragers entraînera une hausse des prix 
des produits carnés et laitiers, et, par conséquent, un accroissement des dépenses 
alimentaires.
Déjà l’on nous prépare des hausses de prix sur le pain, le lait, la volaille, les pâtes, le riz, 
la viande et tout le reste… Attention à ne pas faire supporter par le seul consomma-
teur des choix énergétiques qui, une fois de plus, pourraient apparaître comme une 
fausse « bonne idée » !
Loin de rejeter des solutions alternatives « raisonnées » qui devraient nous aider à 
consommer moins d’énergie fossile, l’objectif essentiel de diminution de la dépendance 
au pétrole nécessite avant tout de faire porter l’effort sur des leviers plus importants 
que les biocarburants, tels que les transports collectifs ou les moteurs économes, car 
permettant des économies de consommation.

																																																																																																			Robert	Bréhon

- Alternatives Économiques, juin 2007, 
l’essence de la faim.
- Fabrice Nicolino : La faim, la bagnole, 
le blé et nous.
- Les agrocarburants : dossier 
documentaire , bibliographie, sites 
internet, documents et articles de 
presse.

Biblio	du	PA3D	  

L
a faim existe : les ¾ des victimes de la 
faim sont des agriculteurs des pays 

en développement. Ils ne parviennent pas 
à nourrir leur famille. Ce n’est pas la fatalité 
qui accable ces millions de paysans mais les 
prix agricoles sur le marché mondial qui 
créent une concurrence inéquitable.
Les solutions : la reconnaissance et le res-
pect du principe de souveraineté alimen-
taire qui doit être pris en compte dans le 
cadre des Accords de Partenariats Écono-
miques (APE) entre l’Union Européenne et 
les Pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique.
Les agrocarburants ne sont pas la réponse 
aux problèmes économiques des Pays 
en développement, bien au contraire. La 
recherche de hauts rendements privilégie 
les très grandes exploitations et l’usage 
abondant de pesticides et d’engrais avec 
des risques sérieux pour les sols au Nord 
comme au Sud pour un bilan énergétique 
faible.
Leur culture risque d’avoir un effet très né-
gatif sur la faim dans le monde du fait de 
la lutte entre productions alimentaires et 
agro carburants pour l’utilisation des sols.

Un effet négatif sur la faim 
dans le monde

Non au renforcement 
des pratiques industrielles

implique une réflexion sur nos modes de dévelop-
pement, nos modes de vie.
Produire des agro-carburants n’a aucun inté-
rêt, même ceux de 2e génération où l’ensem-
ble de la biomasse pourrait être transformée. 
C’est une fausse solution pour la société, c’est 
un leurre pour les paysans : cela va renforcer 
l’industrialisation d’une agriculture où la quan-
tité devient priorité, où un seul exploitant gère 
un vaste territoire.
Les membres du Cedapas ne cherchent pas 
à engranger des bénéfices mais à vendre des 
produits de qualité à leur juste valeur grâce à 
des circuits courts, la vente directe, créatrice de 
relations sociales. L’agriculture biologique peut 
largement nourrir tous les habitants de la Pla-
nète. Les rendements sont suffisants si, bien sûr, 
les terres restent disponibles, si les petits paysans 
retrouvent leur fonction nourricière, leur rôle de 
préservation des sols, de garants de la biodiver-
sité des semences et des savoir faire adaptés à 
chaque territoire.

François	Théry,
président	du	CEDAPAS

Déjà 800 millions de personnes sont sous-
alimentées. Les céréales nécessaires à rem-
plir un seul plein de 4x4 nourrissent un hu-
main pendant un an ! Si l’on continue dans 
cette voie, l’OCDE prévoit une hausse des 
prix de 20 à 50 % au cours de la prochaine 
décade. Fidel Castro a d’ailleurs été l’un des 
premiers à tirer la sonnette d’alarme : la ré-
duction des surfaces cultivables condam-
nerait, selon lui, à une mort prématurée 
plus de 3 milliards de personnes.
Face à ces dangers, un tollé de protesta-
tions a cassé l’enthousiasme suscité par 
les agro-carburants. Le BBE, fédération de 
140 organisations écologiques a donné 
un avis défavorable à un projet d’une telle 
envergure.

Quelles	alternatives,	quelles	
pistes	à	explorer	?
Des recherches portent sur les gaz ré-
cupérés dans les boues des stations 
d’épuration et sur la 2e génération d’agro 
carburants où toute la biomasse serait 
utilisée. Capter le méthane émis par la 
décomposition des déchets alimentaires 
et des déchets verts est déjà d’actualité : 
à SEQUEDIN, le Centre de Valorisation 
Organique permettra de faire rouler 100 
bus urbains de Lille Métropole. Quelle est 
la finalité profonde des agro-carburants ? 
Ce débat peut être une occasion de réin-
terroger nos modes de vie, sur la notion 
de progrès, le passage d’une société de 
gaspillage à une société de partage.

Anita	Villers,	EDA

Les prix des céréales augmentent et les 
conséquences sont dramatiques pour les 
plus démunis qui, privés de cultures vi-
vrières car « sans terre » se concentrent 
dans les quartiers insalubres de villes quasi 
ingérables en quête de travail plus que 
précaire.

Émilie	Nganguia
de	Cap	Solidarités,	représentant

Yves	Berthelot	du	CFSI
(Comité	Français	pour	la	

Solidarité	Internationale)

* Environnement Développement Alternatif .
** Centre Régional Documentation et d’Infor-
mation pour le Développement et la Solidarité 
Internationale .
*** Centre d’Études pour le Développement 
d’une Agriculture Plus Autonome et Solidaire .
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Quelle chance, dire que nos ancêtres 
ne voyaient, de toute leur vie, que le 
village voisin, allant au pas de l’âne ou 
du cheval, les pauvres. On comprend 
qu’ils aient eu l’esprit borné !
Bon, c’est vrai, tous ces termes « bio-
carburants », « agro-carburants » (ce 
vocabulaire si « nature ») permettent 
à leurs concepteurs de se draper dans 
les oripeaux de l’écologie et de nous 
balancer des gaz aveuglants. On garde 
ainsi bonne conscience et l’on conti-
nuera à prendre sa voiture tandis que 
les pays pauvres trinquent et que la 
terre part en fumée.
La solidarité n’est pas en vogue. Pour-
tant, il faudra bien s’y mettre. S’il n’y a 
plus de pétrole, il faudra bien carburer 

sur de nouvelles idées et cultiver notre 
intelligence plutôt que les champs. Le 
partage de voitures ? Les transports en 
commun ? La relocalisation de l’écono-
mie ? Et pourquoi pas le cheval dans 
la ville ? Nos ancêtres se déplaçant en 
carriole ne prenaient-ils pas le mar-
cheur sur le chemin quand ils allaient 
au même endroit ? Imaginez qu’on s’ar-
rête à l’arrêt de bus en proposant aux 
piétons de les emmener car c’est sur 
notre route ! Ah, non, pas imaginable ? Je 
sais, utopiste, va ! Je m’en vais carburer 
au sirop de betterave, pour faire le plein 
d’énergie.

Patricia	Hanssens
Rouletaplume

Agrocarburants
Les	agro-carburants	font	la	
une	:	solution	à	la	disparition	
du	pétrole	ou	leurre	?	Prenons	
la	bêche	et	creusons	cette	ter-
re	censée	être	productive…

A ma gauche, les mots latins 
« Ager » le champ, et le verbe 

« colere » cultiver ont donné agricole. 
À ma droite, « Carbo », qui signifie 
charbon de bois, produit de la com-
bustion, donnera ensuite carbure au 
XIXe siècle, quand l’industrie envahit la 
société, au sens de : combustible utilisé 
dans un moteur.
À noter que « carbure » est passé en 
argot pour désigner l’argent… Rien 
à voir avec notre thème du jour, bien 
sûr !
On en tire une légère contradiction 
entre les deux termes : le pétrole, no-
tre carburant préféré, est là naturelle-
ment sur notre planète. Pas besoin de 
le cultiver, il suffit d’aller le chercher et 
hop ! En voiture ! En revanche, le blé, le 
maïs… ne sont pas disponibles quel-
ques mètres sous terre. Il faut dépen-
ser de l’énergie pour en produire les 
tonnes nécessaires pour faire déplacer 
nos précieux véhicules. Mais, dira-t-on, 
le pétrole est une ressource finie, tandis 
que le blé…

De jolis champs
de blé

Ça paraît sympa, a priori, comme so-
lution : imaginons ces jolis champs de 
blé bordés de coquelicots qui finiront 
dans le réservoir de nos voitures. Grâce 
à eux, on peut se rendre au travail ra-
pidement, mais aussi aller à l’autre bout 
de la France ou de l’Europe, découvrir 
d’autres cultures sans trop s’en appro-
cher, s’allonger sur la plage à côté de mil-
liers d’autres parasols, manger dans un 
fast-food tellement dépaysant et dormir 
dans un hôtel d’une grande chaîne… 

Écho des réseaux
Une	histoire	de	l’économie	sociale	et	solidaire
Le Nord Pas-de-Calais, terre de solidarité et d’initiative, fut l’un des berceaux des associations, 
coopératives et mutuelles, qui furent créées par le mouvement ouvrier. L’économie sociale et 
solidaire régionale est l’héritière de cette histoire. L’ouvrage « Nord Pas-de-Calais : la longue 
marche de l’économie sociale et solidaire » retrace l’évolution des dernières décennies, le 
rôle des principaux acteurs dans cette dynamique et met en valeur de nombreuses réalités 
d’entreprises ainsi que les récentes initiatives solidaires.
Rédigé à partir d’une enquête de terrain, par une équipe de journalistes, l’ouvrage a pour 
ambition de faire mieux connaitre l’importance de ce secteur dans la région mais également 
les valeurs dont il est porteur.
Éditions	ARIA-Nord,	contact@aria-nord.fr	—	03	20	75	41	89
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10 fois l’équivalent des sommes em-
pruntées en 1980 !
Le CADTM encourage tous les pays 
en développement à suivre la voie de 
l’Amérique Latine, qui est en train de 

créer une Banque 
du Sud, devant per-
mettre de financer 
son développe-
ment de façon radi-
calement nouvelle : 
en-dehors de tout 
contrôle exercé 
par le Nord et avec 
l’objectif unique 

d’améliorer le bien-être des populations 
et non d’augmenter le profit de quel-
ques multinationales.
A Lille et dans la région, le CADTM est 
représenté par un groupe de volontaires 
qui relaient l’information sur la dette dans 
des manifestations culturelles, des écoles 
et des universités et animent débats et 
conférences sur les problèmes du déve-
loppement. L’information est renouvelée 
par la rédaction avec les autres groupes 

 CADTM 

Pour annuler la dette
«	Annuler	la	dette	pour	libé-
rer	le	développement	»	est	
la	devise	du	CADTM	(Comité	
pour	l’Annulation	de	la	Dette	
du	Tiers-Monde)	dont	le	grou-
pe	lillois	a	adhéré	à	la	MRES	
en	2006.

A
ccablés par une dette de plus en 
plus insoutenable, les pays du Sud 

ne peuvent plus faire face à la satisfaction 
des besoins fondamentaux de leur peu-
ple, alors que les inégalités s’y aggravent 
depuis plus de 30 ans. La lutte contre la 
faim, l’analphabétisme ou la maladie ne 
pourra être efficace tant que l’essentiel 
du budget des pays pauvres sera consa-
cré au remboursement de leur dette.
Et inutile pour le Sud de compter sur 
l’aide financière du Nord : les engage-
ments maintes fois répétés de consa-
crer 0.7 % du PIB à l’aide aux pays en 
développement, ne sont respectés que 
par les pays scandinaves. Les sommes 
versées par le Nord au titre de l’aide 
au développement sont inférieures de 
80 milliards de dollars aux sommes 
versées par les pays du Sud quand ils 
remboursent leur dette. On peut donc 
affirmer que c’est le Sud qui finance ac-
tuellement en partie le développement 
du Nord.
Un autre élément insupportable est que 
les populations pauvres d’Afrique, d’Asie 
ou d’Amérique Latine sont actuellement 
soumises à des politiques de rigueur 
budgétaire qui les empêchent de vivre 
décemment alors que les dettes qu’on 
leur demande de rembourser sont des 
dettes odieuses. L’argent a pour l’essen-
tiel été englouti dans des dépenses de 
prestige et prêté à des dictatures cor-
rompues qui ont placé l’argent dans des 
paradis fiscaux. Le CADTM réclame la 
restitution immédiate aux populations 
du Sud, de l’argent détourné par des 
familles mafieuses qui ont ruiné leur 
pays avec le soutien ou l’indifférence 
coupable des pays occidentaux et des 
institutions financières internationales 
comme la Banque Mondiale ou le Fonds 
Monétaire International.

Le Sud ne peut pas compter non plus 
sur ces institutions pourtant officielle-
ment chargées de réduire la pauvreté 
à travers le monde. Quand celles-ci 
proposent un allègement ou une annu-
lation de la dette 
d’un pays pauvre, 
elles assortissent 
leur  of f re  de 
conditions inac-
ceptables. Il faut 
aux pays du Tiers-
Monde accepter 
des pol it iques 
dites « d’ajuste-
ment structurel », à base de privatisa-
tions massives, de suppressions des aides 
publiques qui maintiennent à un niveau 
abordable le prix des produits de base, 
de coupes sévères dans les budgets 
« non-productifs » (santé, éducation), et 
d’ouverture sauvage des marchés aux 
produits d’importation.
L’annulation réelle de la dette des pays 
du Tiers-Monde est donc une nécessité. 
Elle doit être immédiate et incondition-

nelle. Elle ne coûterait quasiment rien 
aux pays riches (les sommes à rembour-
ser représentent moins de 2 % de leur 
PIB) mais constituerait un soulagement 
extraordinaire pour le Sud. Il ne s’agit 
pas d’ailleurs pas d’un cadeau généreux, 
le Tiers-Monde ayant déjà remboursé 
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www.cadtm.org
lille@cadtm.org
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français d’un bulletin bimensuel et sera 
prochainement disponible sous la forme 
d’une exposition qui sera présentée à 
la MRES.

Serge	Vienne

Des politiques 
dites « d’ajustement 

structurel » à base de 
privatisations 
massives »
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Au	lendemain	du	Grenelle	ré-
gional	de	l’environnement	et	à	
la	veille	des	grandes	synthèses	
nationales,	les	associations	de	la	
MRES	avaient	fait	part	de	leurs	
impressions	et	propositions.	
Malgré	l’impression	d’une	écoute	
locale	réelle	et	de	la	richesse	des	
débats	du	«	Grenelle	»	d’Arras,	
le	scepticisme	dominait	quant	à	
l’impact final de ces réflexions.

P
as de développement durable 
sans solidarité internationale ! C’est 

l’alerte majeure lancée par ces associations. 
« Les gaz à effet de serre émis par le Nord 
ont des incidences terribles sur les pays du 
Sud ! Nos déchets toxiques partent vers le 
Sud sans que personne ne s’en inquiète ! » 

déplorait Robert Holvoët, Président du 
CRDTM. Rien ne changera sans une vraie 
« citoyenneté planétaire » : avec une seule 
planète à partager, il est temps de réfléchir 
aux termes de ce partage.

L’éducation	à	l’environnement	:	
maltraitée	du	Grenelle

Tous les groupes de travail de la réunion 
d’Arras s’étaient accordés sur la nécessité 

Grenelle de l’Environnement 

Entre espoir et scepticisme, 
les associations ont apporté 
leurs pierres à l’édifice
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de former ou même d’éduquer les popu-
lations sur l’environnement. Pourtant, aucun 
atelier ne s’était spécifiquement penché sur 
cette question. À la MRES, les associations 
qui pratiquent l’éducation à l’environne-
ment défendent ensemble l’idée de for-
mer des citoyens responsables et critiques 
plutôt que des automates qui appliquent 
uniquement des recettes : « couper l’eau 
quand je me lave les dents » etc. « Pour 
construire un vrai développement différent 
et durable, il ne faut pas seulement édu-
quer les enfants mais tous les citoyens, élus 
compris, en adoptant des techniques qui 
donnent envie et responsabilisent ».

Interventions	publiques	sur	
l’environnement	:	halte	à	
l’empilement	des	compétences	!

Olivier Pratte, du GON expliquait qu’avec 
la Fédération Nord Nature, son associa-
tion en découd quotidiennement avec 
un enchevêtrement de structures et de 
politiques locales : les « espaces naturels 
sensibles du département, la Trame Verte 
et Bleue de la région, le conservatoire du 
Littoral… sans parler du pouvoir crois-
sant des communautés de communes ou 
des dispositifs européens ! et le tout sans 

véritable coordination. Si le Ministère de 
l’environnement n’était pas resté le parent 
pauvre de l’État jusqu’ici, il pourrait assurer 
la gouvernance de ces dispositifs. En région, 
il faudrait un vrai lieu de réunion de tous les 
acteurs qui travailleraient sur un plan com-
mun de préservation et de valorisation du 
patrimoine naturel ! ».

Démocratie	écologique	:
mais	encore	!

Un atelier abordait les questions de démo-
cratie et d’instances à rénover pour mieux 
prendre en compte l’environnement. Les 
associations ont insisté sur la nécessité 
de voir reconnue leur utilité. « Aux côtés 
des institutions et des élus, les associations 
constituent le troisième pilier de la démo-
cratie moderne » affirmait Gérard Minet. 
Aussi les associations revendiquent-elles 
pour leurs bénévoles, un vrai statut qui 
leur permettrait, comme leurs cousins syn-
dicalistes, de se libérer ponctuellement de 
leur travail pour assumer la représentation 
associative.
Et des moyens ! Là où le gouvernement af-
firme vouloir s’appuyer sur les associations de 
protection de l’environnement, celles-ci souli-
gnent la diminution permanente des subven-
tions attribuées à leur secteur, directement ou 
par le biais des aides à l’emploi, récemment 
réduites comme peau de chagrin.

Les	grands	oubliés	du	Grenelle	:	
les	OGM,	le	nucléaire	et	la	ville	!

Les associations MRES déploraient, com-
me beaucoup d’autres, l’impasse faite 
sur les OGM. Tout comme le nucléaire : 
Greenpeace international affirmait, par 
la voix d’Erwan Taverne, qu’il est possible 
d’en sortir sans heurts à l’horizon de deux 
décennies.

« Dans toutes ses dimensions, le dévelop-
pement urbain interroge la notion de dé-
veloppement durable » explique Béatrice 
Auxent, membre des associations VivacitéS 
et Citéphile, spécialisées dans l’éducation et 
la réflexion sur l’environnement urbain. « Il 
faut lutter contre l’étalement des villes qui 
entraine toujours plus de transports indivi-
duels et inventer de nouvelles formes d’ha-
bitat en résistant au lobby des construc-
teurs ». « Et qui dit ville dit vélo ! » complète 
Sébastien Torro-Tokodi, de l’ADAV. « De 
vrais choix d’aménagement urbain sont in-
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Et l’après Grenelle…
L

e	fait	d’organiser	des	ta-
bles	rondes	avec	des	parte-

naires	de	tous	horizons	est	une	
première	dont	il	faut	reconnai-
tre	l’importance.	

Il y a eu pendant ces quelques semaines de 
concertation une effervescence citoyenne, 
une volonté d’aborder, toutes catégories 
confondues, des questions précises et de 
trouver avec des partenaires de différents 
horizons les solutions à mettre en œuvre 
« rapidement ».

Une telle mobilisation pouvait sembler 
quasi impossible ! Elle a pourtant eu lieu 
dans un esprit de dialogue et avec une 
volonté manifeste de trouver ensemble 
les leviers permettant d’amorcer un réel 
changement, de concrétiser les points de 
convergence.

La concertation en Région a été beaucoup 
trop courte ! Un après-midi en ateliers avec 
intervenants et participants « choisis », 
thèmes « imposés » et une seule soirée 
pour le grand public ! Et pourtant, en	Nord 
Pas de Calais ce sont 900 personnes qui 
se sont déplacées : c’est impressionnant et 
encourageant. Les « gens », conscients de 
la précarité des ressources vitales, savent 
que le partage, la parcimonie sont fonda-
mentaux pour que le monde de demain, 
celui de « nos » enfants puisse exister.

Le doute persiste : de graves sujets ont été 
délibérément occultés telle l’exclusion du 
nucléaire. Nous craignons que le moratoire 
concernant les autorisations de plantations 
de maïs transgénique en plein champ ne 
s’applique qu’à la période hivernale 2007-
2008 : les semis pourraient avoir lieu en-

core en plein champ dès le printemps pro-
chain « en attendant » une loi pas encore 
votée. Nous regrettons le délai de 10 ans 
pour les réductions des pesticides et les 
insuffisances de l’application de la loi sur 
l’eau. Pas de calendrier précis, pas d’estima-
tions financières ni d’échéances. Un comité 
de suivi sera t’il créé ?

Et	la	solidarité	internationale	?	

Où sont les projets concernant la justice 
sociale, la justice environnementale face 
aux dérives des appétits commerciaux sur 
les biens communs ? Ce sont les grands 
absents de la réflexion : cela met très mal 
à l’aise.

La motivation est générale pour agir autre-
ment. Va-t-elle durer ? La balle est dans le 
camp des décideurs politiques pour pren-
dre enfin les mesures qui s’imposent à leur 
niveau car « la base » est prête. Les actes 
seront-ils en accord avec les propositions 
formulées ?

À nous d’être à nouveau vigilants, exigeants 
et surtout déterminés à saisir l’opportunité 
des promesses faites pour mettre en cohé-
rence les orientations qui seront retenues 
avec l’impérieuse nécessité de réduire les 
inégalités sociales, les inégalités « écologi-
ques » et de ce fait amorcer solidairement 
la convalescence de la Planète. L’émergen-
ce d’une solidarité voulue, reconnue com-
me incontournable pour maintenir la Paix 
entre les États est bien sûr indispensable. 
C’est de la survie de Tous dont il s’agit et les 
attentes sont fortes car proportionnelles 
aux enjeux.

Anitas	Villers,	EDA

dispensables si l’on veut voir se développer 
ce mode de transport écologique ».

Pour	une	autre	approche	
de	l’économique…

Le Grenelle n’avait pas oublié l’économi-
que, mais c’est une approche différente que 
défendent les associations de la MRES et 
de l’APES. « On peut replacer l’Homme au 
cœur des préoccupations de l’entreprise et 
développer des activités viables, innovantes 
et écologiquement responsables », défen-
dait Julien Pilette, qui a lancé une activité de 
recyclage d’huiles de friture en carburant. 
« Il faut changer d’indicateurs, arrêter de 
compter en PIB et prendre en compte une 
approche globale de la « réussite de l’entre-
prise ». La fuite en avant du productivisme 
doit s’arrêter. On marche sur la tête ! ».
Des innovations existent dans l’éco-
construction et les énergies alternatives. 
Pourtant, l’association Solaire en Nord, qui 
rassemble des particuliers producteurs 
d’électricité photovoltaïque, dénonce des 
évolutions règlementaires : moins d’aide à 
l’installation de panneaux solaires, hausse de 
la TVA sur l’électricité revendue à EDF… 
Autant de mesures qui allongent la durée 
d’amortissement d’une installation pour-
tant bel et bien écologique.
Enfin, l’agriculture biologique. « Plus d’em-
plois, moins de pollution, moins d’adjuvants 
dans les assiettes… Et des filières qui se 
développent sans aide » soulignait Caroline 
Pelletier, directrice d’A Pro Bio.
Voilà qui donne envie de croire que des 
solutions sont possibles. Le développement 
durable doit et peut donner envie à tous 
d’y contribuer !

Emmanuelle	Latouche,	MRES

Glossaire	:

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

CRDTM (Centre Régional de Documentation 
et d’information pour le Développement et la 
Solidarité Internationale).

GIFAE (groupement des fermes d’animation 
éducatives).

GON (Groupement des Ornithologistes et 
Naturalistes du NPdC).

ADAV (Association Droit Au Vélo).

APES (Assemblée Permanente de l’Économie 
Solidaire).

A PRO BIO (association interprofessionnelle Bio 
de la région).

EDA : Environnement et Développement 
Alternatif

N
at

ha
lie

 P
ai

lle
ux



1� Hiver 2007/2008

L’eau	c’est	la	vie	!	On	estime	
aujourd’hui	que	la	moitié	de	
la	population	mondiale	a	ac-
cès	à	l’eau	courante	et	pota-
ble	proche	de	son	habitation.	
Mais	il	reste	encore	20	%	qui	
n’ont	pas	accès	du	tout	à	de	
l’eau	potable.

D
es conflits impor tants ont 
comme origine l’accès à l’eau 

(comme dans le cas du Jourdain ou 
de la mer d’Aral). Il s’agit généralement 
de l’accès à l’eau pour l’agriculture ou 
l’industrie, avec très rapidement des 
conséquences sur la consommation 
quotidienne des habitants. Les projets 
de barrages ou de détournement de 
fleuves font régulièrement la une de 
l’actualité mondiale.

De nombreuses régions sont aussi 
sous l’emprise d’une désertification 
galopante et où les sècheresses sont 
de plus en plus dramatiques d’une 
année sur l’autre. Alors que parallèle-
ment d’autres zones sont inondées, ce 
qui n’améliore en rien l’accès à l’eau 
potable.
Si les Hommes sont souvent à l’origine 
de ces dérèglements et de ces mena-
ces, ils sont aussi les premiers à s’unir 
pour en combattre les effets. Au-delà 

des programmes des Nations Unies et 
autres grandes organisations qui depuis 
leur création se préoccupent de ces 
questions, une part très importante 
des actions de solidarité internationale 
des ONG porte sur l’eau que ce soit 
pour l’accès ou pour l’assainissement. 
Mais ces actions intéressent aussi les 
grandes firmes internationales qui y 
espèrent de gigantesques profits.
L’eau est-elle une marchandise comme 
les autres ? L’accès à l’eau est-il un droit 
imprescriptible ? Ne peut-il se faire que 
dans un système de service public ? 
Comment fixer le prix de l’eau ? Toutes 
ces questions ont été et sont encore 
au cœur des discussions que mènent 
les populations locales, les ONG, les 
pouvoirs publics et les entreprises 
privées. Cela ressemble parfois à la 
bataille du pot de terre contre le pot 
de fer.

Comment	l’Europe	
tente	de	répondre	à	
ces	enjeux	pour	les	
décennies	à	venir	?

En 2000, l’Union Européenne se dote 
d’une « Directive Cadre Eau » (DCE). 
Ce texte est une feuille de route qui 
vise « à améliorer la protection des 

eaux de la Communauté en termes de 
qualité et de quantité, de promouvoir 
l’utilisation écologiquement viable de 
l’eau, de contribuer à la maitrise des 
problèmes transfrontières concer-
nant l’eau, de protéger les écosystè-
mes aquatiques ainsi que les écosys-
tèmes terrestres et les zones humides 
qui en dépendent directement et de 
sauvegarder et de développer les uti-
lisations potentielles des eaux dans la 
Communauté. » Cette directive af-
firme qu’« une bonne qualité de l’eau 
garantira l’approvisionnement de la 
population en eau potable ».
Mais elle affirme surtout, et il s’agit 
même du premier paragraphe de cet-
te Directive : « L’eau n’est pas un bien 
marchand comme les autres mais un 
patrimoine qu’il faut protéger, défen-
dre et traiter comme tel ».
L’enjeu en Europe est particulièrement 
lié à la pollution des eaux, tant sou-
terraines qu’en surface. La première 
étape de la DCE est 2015, date à la-
quelle il est indiqué que nous devons 
parvenir à un « bon état écologique 
des eaux ».
La directive stipule clairement que les 
acteurs de l’eau doivent par ticiper 
activement à toutes les étapes d’éla-
boration des différentes actions. Nous, 
citoyens, pouvons aussi agir afin de par-
ticiper à ce chalenge et solliciter aussi 
les pouvoirs publics si nécessaire.

Roch	Jullien,	
président	du	CPIE	

Villes	de	l’Artois
(PEC	d’Arras)

Plus d’infos sur les PEC :
www.pec5962.org

Histoire d’eaux
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  Blague
- Pour économiser l’eau sous la douche, 
prends-là avec un(e) ami(e).
- Si tes blagues ne sont pas à la hauteur 
de tes espérances, dis-toi que le Grand 
Chêne aussi, un jour, a été un gland.

Courrier des lecteurs
Charte	avec	le	Conseil	Régional	

Les Maisons des Associations de Roubaix et de Tourcoing participent au comité 
de suivi et d’animation de la nouvelle charte d’engagements réciproques 
entre les associations et la Région. C’est ce que ne dit pas un article de Lionel 
AYMARD de l’association Rassadj, consacré à l’engagement des regroupements 
associatifs régionaux à faire émerger cette charte avec le Conseil Régional (voir 
votre  journal de l’automne 2007). Dans cet article, les autres regroupements 
sont cités, à l’exception de nos deux Maisons des Associations...
Prenons donc le droit, pour reprendre une formule de Rassadj, de rappeler ici 
que ce comité représente la diversité des associations régionales et que toutes 
y ont leur place.  A côté des fédérations, il est utile que les associations de 
proximité soient représentées et c’est le sens de l’engagement des Maisons des 
Associations dans ce comité. Merci de nous remettre sur la photo !

Jean-Marc Deltombe, directeur de la Maison des Associations de Roubaix
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Initiée en août 2006 par l’Association 
Droit Au Vélo avec le soutien du Fonds 
Social Européen, l’activité de ramassage 
scolaire à vélo continue de faire des petits. 
À ce jour, plusieurs écoles de Marcq en 
Barœul, Lallaing (Douaisis) et Lille ont été 
touchées. Des parents du groupe scolaire 
Mozart-Pasteur dans le Centre ont même 
décidé d’effectuer le ramassage tous les 
jours. Le principe est simple : à la façon 
d’un bus, la caravane de jeunes cyclistes, 
accompagnée de parents volontaires, suit 
un parcours en respectant scrupuleuse-
ment les horaires de passage à des arrêts 
définis par les parents et l’ADAV.

Ces vélobus s’adressent aux enfants du 
primaire et de maternelle de toutes les 
écoles de la Région.

À l’école à vélo pour dépasser 
les autos

Point de Vue
Aéroport	
Lille-Lesquin	:	
interdire	les	vols	de	
nuit	?
Une étude récente commandée par 
le Conseil Régional d’Ile de France et 
menée auprès de plus de 4 000 patients 
montre un impact significatif du bruit sur 
la santé.
L’étude met en évidence, parmi les 
personnes exposées au bruit, une 
augmentation de la fréquence de 
l’hypertension artérielle chez les 
hommes, des hospitalisations et des 
arrêts de travail plus nombreux chez 
les femmes, des états anxieux et une 
consommation plus importante de 
médicaments dans les 2 sexes. Ainsi, 
chez les hommes de 40 à 69 ans, la 
prise de médicaments destinés à faire 
baisser la tension artérielle est 5,6 fois 
plus fréquente quand leur domicile est 
survolé par des avions passant à moins 
de 1000 mètres. Des corrélations fortes 
entre l’exposition au bruit et les plaintes 
vis-à-vis du sommeil apparaissent 
également.
La Région Île de France réclame la 
suppression des vols entre 23 heures et 
6 heures du matin à l’aéroport de Roissy, 
comme à Orly.
Ce qui est vrai en Région Île de France 
doit l’être en Région Nord-Pas de Calais, 
notamment aux abords de l’aéroport de 
Lille-Lesquin. Ne devrait-on pas y 
interdire les vols de nuit ? Cette 
prescription ne pourrait-elle pas être 
insérée dans le Plan d’Exposition au 
Bruit ? Cela serait une application 
concrète du « Grenelle de 
l’Environnement » sans attendre que le 
Parlement légifère.
A cela, pourrait s’ajouter, le moment 
venu, les effets bénéfiques de la Taxe 
sur les Nuisances Sonores Aériennes. 
Le produit de cette taxe permet 
d’aider au financement des travaux 
d’insonorisation engagés par les 
riverains. Hélas, aujourd’hui, les riverains 
de l’aéroport de 
Lille-Lesquin « se font ceinture ».
Bien entendu, il s’agirait de mesures 
transitoires jusqu’à la commercialisation 
d’aéronefs équipés de piles à 
combustible qui seront (dit-on) 
silencieux… à échéance de 15 ans voire 
plus.

François	Mantelan
Sources :
- Le Monde du 27 septembre 2007,
- www.iledefrance.fr/actualités/
environnement  
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Contact	:	
Sébastien	Torro-Tokodi,	
coordinateur	des	ramassages	
scolaires
sebastienadavlille@nordnet.fr	
03	20	86	17	25

•
)

Partager	sa	voiture
Ces derniers temps, nous avons eu vent de quelques expériences de groupes d’amis 
qui se partagent une voiture (3 à 7 personnes selon les groupes).
Cet auto-partage est une solution à la fois économique et écologique pour les 
nombreuses personnes, notamment en ville, qui font la plupart de leurs déplacements 
à pied, en métro, à vélo… mais qui, de temps en temps, pour déplacer un meuble ou 
partir en week-end dans un lieu peu desservi en transports en commun, peuvent avoir 
besoin d’une voiture.
Comment ? Rien de bien compliqué !
Chaque groupe a sa propre organisation et pour vous donner une idée, et peut-être 
l’envie de vous y mettre, voici les modalités de fonctionnement d’un groupe de 7 lillois 
qui partagent une voiture depuis 2 ans.
Chacun réserve la voiture par mail ou par téléphone auprès du propriétaire qui assure 
le secrétariat. En effet, le véhicule est partagé mais n’a qu’un propriétaire qui a contrac-
té, pour l’occasion, une assurance multi-conducteurs.
Puis chacun fait le plein après chaque usage et tout le monde paie sa part des frais 
fixes (assurance, entretien) au pro rata de la consommation kilométrique, notée sur 
un cahier dans la voiture.Au bilan, ils dépensent quelques centaines d’euros par an, au 
lieu de plusieurs milliers, pour un grand confort d’usage. Notons que la plupart des 
voitures passent leur vie à l’arrêt dans la rue.
																																																																																			Judicaël	Potonnec	—	PEC

Rubrique	du	PEC
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Les rendez-vous 
réguliers à la MRES
● Chaque	mardi

Permanence du Théâtre de l’Opprimé
 Organisation : TOP
 Horaires : 18 heures – 20 heures
 Contact : 03 20 54 16 33

Manifestations
à la MRES
● Mardi	5	février
Projection-débat :

« Qui nous nourrira demain ? Le choix du 
modèle agricole est l’affaire de tous ! »
Organisation : CEDAPAS – MRES
Contact : CEDAPAS – 03 21 24 31 54
cedapas.npdc@wanadoo.fr

● Mardi	19	février	et	15	avril

Apero TIC Install Party
Organisation : MRES – Chtinux
Contact : MRES – 03 20 52 12 02 – www.mres-asso.org

Manifestations
● Du	mardi	29	janvier	au	jeudi	31	janvier

9es Assises nationales de l’Énergie
2008-2014 Quel programme local pour l’énergie et le 
climat

Organisation : Communauté Urbaine de Dunkerque 
Communauté d’Agglomération de Grenoble
Lieu : Kursaal de Dunkerque
Contact : laurence.histre@cud.fr

● Mardi	29	janvier	et	mercredi	30	janvier

Soirées projection – débat Virage Énergie
Dans le cadre des Assises Nationales de l’Énergie
 Organisation : Virage Énergie 
 Nord-Pas-de-Calais — EDA
 Lieu : Kursaal de Dunkerque

● Mercredi	30	et	jeudi	31	janvier

Assises nationales de l’Énergie Off
Organisation : Virage Énergie
Lieu : Kursaal de Dunkerque
Contact : 03 20 52 57 46
contact@virage-energie-npdc.org

● Jeudi	31	janvier

Aperçu des problèmes éthiques soulevés 
par les nanotechnologies
Par Bernadette Bensaude Vincent, professeur à 
l’Université de Paris X

Organisation : Espace Culture USTL
Lieu : Espace Culture de l’Université de Lille 1
Horaires : 18 h 30
Contact : ustl-cult@univ-lille1.fr

● Lundi	4	février

Conférence sur la Palestine
Par Jean-Paul Chagnollaud, professeur de sciences 
politiques à l’université de Cergy-Pontoise, rédacteur en 
chef de la revue Confluences Méditerranée et directeur 
de la collection « Comprendre le Moyen-Orient »      
chez L’Harmattan.

Organisation : Les Amis du Monde Diplomatique
Lieu : La Rose des Vents – Bd  Van Gogh
Villeneuve d’Ascq

● Dimanche	23	mars

Vélo tour de printemps des jardins 
communautaires
Découverte à vélo des jardins communautaires conçus 
ou rêvés par des habitants de Fives, Hellemmes, Moulins, 
Wazemmes, Lezennes et Villeneuve-d’Ascq. Ce vélo tour 
sera aussi l’occasion de découvrir des « Fenêtres Qui 
Parlent » où des habitants exposeront à leurs fenêtres 
des œuvres d’artistes.
RV : 14 h 30 — Devant Ch’ti Vélo, avenue Willy Brandt à 
Lille (59).
 Organisation : Les AJOnc – ADAV – Le Poteau rose

le CLIC – RÉSEAU ASSO MÉTRO

● Du	mardi	1er	au	lundi	7	avril

Semaine du Développement durable
● Jeudi	24	avril

Expertise et démocratie
Organisation : Espace Culture USTL
Lieu : Espace Culture de l’Université de Lille 1
Horaires : 18 h 30
Contact : ustl-cult@univ-lille1.fr

Expositions
à la MRES
● Du	mardi	12	février	au	samedi	1er	mars

« Voyager autrement dans votre 
région et ailleurs... »
Le collectif « ici et là bas » regroupe des associations qui 
créent des voyages équitables, sensibilisent à une autre 
manière de voyager ainsi qu’aux problématiques du 
tourisme de masse (tourisme sexuel, déplacements de 
population...).
Vernissage le mercredi 27 février à 18 heures
 Organisation : Echoway-Lille - collectif  « ici et là-bas » 

● Du	mercredi	5	au	samedi	29	mars

« Liberté femme, Liberté flamme », 
sculptures et dessins de Pary
L’être humain et le feu sont au cœur des œuvres de 
Pary : ses sculptures expriment ce qu’elle ressent 
profondément et se font l’écho de toute la douleur du 
monde.
 Organisation : Du Côté des Femmes

● Du	mercredi	2	au	mercredi	23	avril

« Ma Petite Crokette »
À l’occasion de ses deux ans, Ma Petite Crokette, cabane 
d’éditions associatives, expose les illustrations originales 
de ses livres ainsi que les ouvrages réalisés en partenariat 
avec le Jardin de Chlorophylle.
Atelier « Pipite du chat », atelier d’illustration sur vieux 
journaux pour les enfants de 7 à 11 ans les mercredis 13 
et 20 et samedis 16 et 23 avril sur réservation auprès de 
Anaïs Rusch (06 74 54 38 42)
 Organisation : ANGLE 349 – le Jardin Chlorophylle  
 Éditions Ma Petite Crokette
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Le catalogue Promenades
Vertes 2008 
S’initier à l’observation des oiseaux, 
repérer des plantes rares, participer 
à la gestion de milieux naturels, 
découvrir à vélo des sites insolites, 
découvrir la nature dans la ville, 
goûter des plantes…
C’est ce que vous propose une 
vingtaine d’associations de la MRES 
au travers des plus de 400 sorties 
proposées dans le catalogue des 
Promenades Vertes. 
Inscrivez-vous à l’adresse suivante :
pv@mres-asso.org et recevez tous 
les quinze jours sur votre boite mail 
les sorties à venir.
Rens. : Jean-François Gonet — MRES

● Retrouvez le 23 sur le site de la mres : www.mres-asso.org, rubrique « activités »


