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Brève
Une assurance gratuite pour vos bénévoles
La Fondation du Bénévolat propose une assurance gratuite à 
tous les dirigeants et animateurs bénévoles d’associations qui 
en font la demande : couverture des responsabilités, protection 
juridique et indemnités compensatrices sont compris dans 
l’assurance.

Plus d’info : www.benevolat-info.fr

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, développe-
ment 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 disponi-
ble 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.
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édit
Un autre Monde
se construit…
dans les bidonvilles aussi
Nous revenons, mon épouse et moi, du Forum Social Mondial de Nairobi au Kenya, avec une déléga-
tion d’organisations de solidarité internationale. C’est toujours une expérience inoubliable. Quel est le 
lieu où l’on sente mieux une telle dimension planétaire ?
La 7e édition du FSM a été un « vrai » forum africain qui a rassemblé des délégations de pays africains, notamment de 
l’Afrique de l’Est, mais aussi de tous les continents : Asie avec une forte participation de l’Inde et du Pakistan, d’Amérique 
latine et — c’est à noter — une présence d’ONG des États-Unis, sans oublier l’Europe dont 1000 délégués de France. 
Le décor : Le grand stade Kasarani de Nairobi, aux séries de gradins découpées en salles cloisonnées, assez ouvertes pour que 
les participants soient, au milieu des débats, plongés dans les musiques et les expressions de tous genres qui se passaient à 
l’extérieur !
Un séminaire nous a marqués : « la lutte contre l’impunité, le devoir de mémoire, pour construire la paix » avec des témoins cou-
rageux de Colombie, Bosnie, Algérie, Rwanda, et la rencontre émouvante de Noras de Cortinas, fondatrice des Mères de la Place 
de mai en Argentine…
Sujet prégnant : les accords de partenariat économique (APE) qui mobilisent très fortement les organisations paysannes africaines 
et auront un écho chez nous.
Les relations France Afrique, d’actualité, elles sont sujet d’interpellation des candidats aux élections, se référer à la campagne 
du Centre de Recherches et d’Information pour le développement (CRID) dont plusieurs organisations de la MRES sont partie 
prenante…
En Afrique, comme ailleurs la société civile émerge et devient de plus en plus efficiente : les forums continentaux, nationaux, 
locaux en renforcent le poids. Des réseaux mondiaux se tissent au fur et à mesure et deviennent force de proposition.

Un contre-forum des exclus
Un contre forum des exclus, encadrant le Forum proprement dit, nous avons vécu un temps fort par la rencontre avec les habitants 
de bidonvilles : Matharé 350 000 habitants, Kibera 700 000 ! C’est une expérience dont on ne sort pas indemne, mais nous pouvons 
témoigner avoir rencontré des hommes, des femmes, des jeunes, des organisations, issus du bidonville-même, qui relèvent la tête, 
se battent pour la dignité, agissent pour la scolarisation, l’insertion, la prévention…
Ces populations qui se sont senti d’abord exclues du Forum ont organisé un contre-forum, on devrait plutôt dire un forum com-
plémentaire qui a fait entendre sa voix de « parlement du peuple », a organisé des débats publics et s’est mêlé à la grande foule du 
stade et des manifestations d’ouverture et de clôture au Parc Uhuru du centre ville…
« Un autre monde est possible », leitmotiv bien connu, « Un autre monde est possible pour les bidonvilles aussi » : les tee-shirts qui 
l’affichaient ont sans doute donné le ton à ce Forum mondial de Nairobi qui décidément n’a pas ressemblé aux autres : « chaque 
forum réserve sa surprise » nous avait prévenu Chico Whitaker, co fondateur du FSM.

Comment au retour partager toutes les questions soulevées ?
C’est la chance d’être dans un tissu associatif tel que la MRES, où les droits, les solidarités, l’environnement sont les préoccupa-
tions quotidiennes. Alors nous sommes tout simplement ramenés à notre engagement, mais regonflés à bloc, oui cela vaut la peine 
de construire ce monde… ensemble.

          Robert Holvoet
          Administrateur MRES
          Président du CRDTM

Cet édito n’est pas signé 
comme d’habitude par le prési-

dent ni l’un des vice-présidents de 
la MRES, mais par Robert Holvoet, 

l’un des administrateurs. Cette fois-ci, 
nous avons voulu en effet mettre un 
coup de projecteur sur le Forum Social 
Mondial, et il se trouve que Robert 
Holvoet y était présent. Cet événement 
présente des enjeux qui concernent 
largement notre réseau. Du local au 

mondial, il n’y a qu’un pas…
Le comité de rédaction
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Marie Gobaille, solidaire 
aux semelles de vent
Responsable de l’antenne 
lilloise d’Echoway, cette 
jeune baroudeuse sème 
ses graines de tourisme 
responsable sur les chemins 
d’une planète en surchauffe 
sociale et écologique.

Le 23 : Marie Gobaille, qui êtes 
vous ?

M.G. : J’ai 27 ans, et suis originaire de 
l’Aisne, j’ai fait des études sportives, 
après quoi je suis partie faire une maîtrise 
à Montréal (Québec). C’est là que m’est 
venu le goût des voyages, découvrir les 
pays et les gens… J’avais suivi une filière 
« gestion du tourisme » là-bas, intégrant 
le développement durable, et je me suis 
investie dans l’associatif en rejoignant 
Equiterre, peu connue ici mais incontour-
nable au Québec. Cette association œuvre 
dans le commerce équitable, le transport 
écologique, l’efficacité énergétique, l’agri-

culture biologique, je m’y 
suis beaucoup investie.
Par la suite, je suis partie un 
an en Equateur (Amérique 
du Sud), dans une fonda-
tion de commerce équita-
ble. Ils avaient développé 
une agence de tourisme 
responsable, ma mission 
consistait à développer 
ses activités, améliorer 
les circuits proposés, faire 
des diagnostics de terrain. 
Je suis donc allée à la ren-
contre des communautés 
indigènes, c’était vraiment 
très riche et intéressant. Les projets tou-
ristiques communautaires que j’ai visité 
correspondaient parfaitement aux types 
de projets que recense ECHOWAY que 
j’ai alors contacté. Je suis devenue res-
ponsable « Amérique latine », puis je suis 
revenue en France, à Lille, où j’ai créé une 
antenne locale.

Le 23 : Quel était votre rêve de 
petite fille ?

MG : je n’avais pas de rêve particulier. 
Mais toute petite, j’étais déjà attirée par 
l’Afrique, l’art et les objets africains, les 
randonnées dans le désert, les peuples 
Touaregs ou Massaï. J’avais une tante qui 
était « fan » d’Afrique et qui m’a commu-
niqué le virus… Je n’avais pas envie d’un 
métier qui me laisse clouer à une chaise, 
je voulais découvrir le monde…

Le 23 : A 27 ans, vous avez déjà 
un passé très riche d’images et 
de cultures lointaines, Afrique, 
Québec, Amérique du Sud… quelle 
est votre plus grande satisfaction 
dans votre engagement à 
ECHOWAY ?

MG : C’est d’avoir participé au développe-
ment de l’association. C’est aussi d’avoir 
des résultats de notre travail de sensibili-
sation au « voyager responsable ». Nous 
avons fait une conférence récemment en 

novembre, beaucoup de personnes ont 
découvert ce type de voyages et l’intérêt 
de « voyager équitable ».

Le 23 : Que pensez vous d’un 
rallye comme le Dakar ?

MG : Quand j’étais plus jeune, j’étais inté-
ressée par le Paris Dakar pour son côté 
image de l’Afrique, je ne me rendais pas 
compte des conséquences sociales sur les 
populations traversées. Aujourd’hui, je 
connais les dessous du Dakar, les morts 
occasionnées par les véhicules engagés, 
la pollution (un motard a par exemple 
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Parole de…

Tourisme et développement,
la fin des colonies de vacances !
EDA
Cette exposition se veut être une 
réflexion de la main mise des firmes 
transnationales touristiques sur 
les lieux attractifs du tiers -monde, 
phénomènes de modes et les 
conséquences que cela apporte au 
pays d’accueil.

Voyager autrement ; Vers un 
tourisme responsable et solidaire
MARTIN (Boris)
Paris, Éditions Charles Léopold 
Mayer, 2002.- 161 p.
Ce dossier rassemble de 
nombreuses contributions de 
chercheurs, de journalistes, 
d’acteurs et de militants, sur les 
errements du tourisme de masse. Il 
présente de nouvelles manières de 
voyager et soumet ces propositions à 
la critique.

Biblio du PA3D   
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Ce qu’on entend par droit opposable, c’est 
la garantie que l’Etat fera exécuter une 
décision de justice, même s’il n’est pas 
mis en cause. Ainsi, en cas d’expulsion 
locative, l’Etat (en application du droit 
de la propriété privée, qui est opposable) 
doit soit fournir les forces de police néces-
saires à l’expulsion, soit dédommager le 
propriétaire. Face au droit de propriété 
opposable depuis la constitution de 1789, 
les associations de soutiens aux locataires 
demandent depuis longtemps un droit au 
logement également opposable. C’est ce 
que prétend, enfin, mettre en œuvre la 

nouvelle loi qui a occupée le débat sur le 
logement cet hiver.

Les bailleurs privés peuvent 
dormir tranquilles

Un droit opposable a de nombreux inté-
rêts apparents, mais pose aussi questions 
aux militants. En effet, en ce qui concerne 
le droit au logement, cela signifie que 
l’Etat (ou les collectivités locales) devien-
nent responsables du logement des per-
sonnes, alors que le droit est garanti aux 
propriétaires de faire (presque) ce qu’ils 

Après un premier texte en 
2005, sur les politiques 
énergétiques, les associations 
de la MRES ont adopté 
à l’AG du 24/11/06 un 
positionnement commun sur 
la politique du logement, 
élaboré durant toute l’année 
2006 par un groupe de travail 
réunissant le DAL, ATTAC, Agir 
abcd, AFAL, EDA, HEP, LDH. 
Présenté à la presse le 15 
janvier, il est tombé en pleine 
actualité ! Il est en cours de 
diffusion auprès des élus de la 
région : nous attendons avec 
intérêt leurs réactions...

Mireille Havez — EDA
Ce texte est en page 6

vidangé sa moto dans un puits qui est 
devenu inutilisable à vie)…  Je pense qu’il 
faudrait revenir aux sources et aux vraies 
valeurs du sport, éviter la sur-médiatisa-
tion qui engendre des dérives…

Le 23 : En conclusion, quelle est 
l’image que vous souhaiteriez 
donner de vous ?

MG : J’ai déjà l’image d’une « baroudeu-
se », aimant les voyages et les rencontres 
avec les gens, à l’opposition des voyages 
consuméristes… Si je vais au Pérou et que 
je n’ai pas vu le Machu Picchu, ce n’est 
pas grave, je me souviendrai surtout des 
rencontres que j’ai faites.

Le 23 : Mais quand vous allez en 
Amérique du Sud, vous sentez-
vous coupable des tonnes de CO2 
générés par votre avion ?

MG : C’est une question récurrente. Le 
problème vient surtout de la démocra-
tisation du voyage, l’avion est de moins 
en moins cher. Énormément de gens 
profitent des voyages bradés pour partir 
une semaine trois fois par an, l’impact 

écologique dans ce cas est énorme. Il faut 
être réaliste, nous n’empêcherons pas les 
gens de voyager, par contre nous pouvons 
les sensibiliser au fait qu’un voyage d’une 
semaine en Thaïlande ne sert à rien, 
qu’allez vous découvrir en une semaine ? 
Il vaut mieux partir moins mais plus long-

temps. Je ne pars jamais en voyage pour 
15 jours mais pour minimum un mois et 
de préférence pour 6 mois à un an. Sur 
place, j’utilise les transports locaux, le 
co-voiturage, le stop… Je ne prendrais 
jamais l’avion pour l’Europe mais le bus 
et à Lille, le vélo. Le meilleure façon de 
voyager et de découvrir un pays, c’est de 
prendre son temps.

Propos recueillis par Philippe Lebeau

Qui s’oppose au droit au 
logement ? 
C’est pas nous , c’est pas nous !

« Si je vais au 
Pérou et que je n’ai 

pas vu le Machu 
Picchu, ce n’est 
pas grave, je me 

souviendrai surtout 
des rencontres que 

j’ai faites »

Entrevue

EchoWay a deux missions 
principales : elle recense 
les projets touristiques 
communautaires initiés par les 
populations locales à travers 
le monde. Ces communautés 
villageoises souhaitent développer 
un projet touristique, accueillir 
les touristes soit chez les 
habitants soit dans une structure 
d’accueil. Elles ont peu de moyens 
pour communiquer et se faire 
connaître, c’est pourquoi EchoWay 
a décidé de leur offrir un espace 
de communication sur un site web, 
à l’intention des « baroudeurs » 
qui veulent sortir des sentiers 
battus.

La seconde mission vise à 
sensibiliser au « voyager 
responsable », à donner des 
infos et conseils pour limiter son 
impacts écologiques et social.

L’association dénonce également 
les « faux projets d’écotourisme » 
qui nuisent gravement à 
l’environnement et aux 
populations locales.

Logement : les associations 
parlent d’une seule voix

Echoway, quesaquo ?

Entr’assos…
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veulent de leurs 
logements… La 
nouvelle loi ren-
force cet effet 
en n’abordant à 
aucun moment 
la responsabilité 
des bailleurs pri-
vés puisqu’elle ne 

s’adresse qu’à quelques-uns de ceux qui 
ont fait une demande logement social et 
qui n’auraient pas obtenus satisfaction… 
Le contexte très médiatisé de l’adoption 
de la loi, avec les campements animés par 
les Enfants de Don Quichotte, n’a fait que 

rajouter à cette embrouille, le droit oppo-
sable étant présenté comme une « solu-
tion » pour ceux qui ont le plus difficultés 
à accéder au logement, et seulement pour 
eux, ce qui impose probablement de se 
tourner vers le logement social…
La loi que l’on nous présente donc 
aujourd’hui comme instituant le droit au 
logement opposable est donc bien limi-
tée. Elle ne ressemble en rien à ce droit 
au logement que le Haut Conseil pour le 
Logement des Personnes Défavorisées 
réclame depuis les années 90, après 
avoir entendu les associations. Mais 
ce droit opposable édulcoré est là. Aux 

militants de s’en saisir pour continuer à 
avancer dans la voie d’un droit au loge-
ment qui ait au moins la même valeur 
que le droit de propriété, sans se faire 
d’illusion sur cette première loi. La loi de 
Solidarité et de Renouvellement Urbain 
l’avait montré, entre l’obligation de 20% 
de logements sociaux et les amendes, les 
communes riches pratiquent le paiement 
des amendes plutôt que la construction. 
Aux militants, là encore, de faire avancer 
le droit dans la pratique pour obtenir que 
la loi évolue…
(A suivre)

Emmanuel Jendrier – Membre de Rassadj

Accès au logement social : la galère
APU Vieux-Lille ; APU Moulins ; DAL ; 
MRES ; RASSADJ
Lille, Autour de toit; Sous les cartons 
la lutte, 2005.- 12 P.
La crise du logement, on est en plein 
dedans. Pour creuser la question, 
une équipe composée de militants de 
diverses associations s’est penchées 
sur la question.

Habitat, précarité sociale et énergie; 
Un manifeste pour agir, des acteurs 
mobilisés
S. l., Comité de Liaison Energies 
Renouvelables, 2006
Chaque année au  moins 300.000 
familles sollicitent une aide sociale pour 
le règlement de leur facture d’énergie. 
Si des initiatives se sont développées 
ces dernières années, elles nécessitent 
aujourd’hui d’être mise en cohérence, 
et d’engager un plan d’actions complet 
pour traiter durablement les situations 
de mal logement liées à l’énergie.

Dix mots dits : logement
DAL ; MRES - 2003
Plusieurs notions définissent le 
logement : durabilité, autonomie, 
coût, bien-être, environnement. Mais 
les difficultés actuelles pour se loger 
ou garder son logement sont de plus 
en plus grandes, d’autres notions 
en découlent : droit au logement, 
insalubrité, précarité, logements 
vacants...

Les revendications du texte :
Nous demandons :

• que les politiques du logement (privé et public) répondent aux besoins de tous 
 et ne soient pas dictées par les exigences du marché ;
• la construction massive de logements sociaux ;
• l’application de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) : que chaque  
 commune concernée applique l’obligation de 20% de logements sociaux ;
• que ces 20% de logements sociaux soient accessibles aux plus pauvres (au sens  
 de l’INSEE) dont une part significative en locatif ;
• un retour de l’aide à la pierre pour le logement social à but locatif et pour les  
 baillleurs sociaux, alimentée par l’Etat ;
• que la caisse des dépôts et consignations soit rendue à sa vocation initiale  
 d’aide au logement social
• l’application de la loi de réquisition des logements vacants ;
• pas d’expulsion sans relogement décent ;
• le blocage des loyers pour permettre l’accès de tous au logement ;
• un droit du logement opposable, inscrit dans la loi, au niveau national et pas  
 seulement local
• le renforcement des capacités judiciaires d’agir contre les discriminations au  
 logement. l’application effective de la loi
• l’aménagement des terrains en concertation avec les gens du voyage
• le paiement d’un loyer journalier accessible à tous. Des choix d’urbanisme    
 com battant à la fois l’étalement urbain et la concentration excessive tout en  
 assu rant mixité sociale et mixité des fonctions dans les quartiers ;
• des modes de déplacement alternatifs à l’automobile, prévus dès la conception  
 des quartiers : aménagements cyclables continus et sécurisés, transports en  
 commun de qualité, en nombre suffisant, à des prix accessibles à tous ;
• le développement de l’éco-construction dans la construction et la rénovation de  
 tous les logements, individuels ou collectifs, de manière à réduire les       
 gaspillages de ressources naturelles et les pollutions et en diminuant 
 les charges de fonctionnement ;
• l’application du décret «décence» de la loi SRU (la prise en compte de normes  
 relatives à l’habitabilité, au confort et à la salubrité des logements) et la mise en  
 place d’un permis de louer ;
• L’évaluation, dès le début d’une opération collective, de son coût global, et non  
 pas du seul coût d’investissement, sans tenir compte du fonctionnement. Ce  
 qui conduira àmodifier les règles habituelles de comptabilité et de répartition  
 des budgets.
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En plus des revendications concernant 
le logement, des initiatives se font jour, 
pour expérimenter d’autres formes 
d’habitat. L’association HEP, par exem-
ple, réunit des personnes qui ont fait le 
constat d’une répartition inéquitable 
et d’un épuisement des ressources, du 
changement climatique, d’une société 

de consommation… Elle vise à créer un 
habitat groupé avec une vie de groupe 
plutôt qu’individuelle et individualiste en 
limitant la consommation d’énergie par 
une diminution du recours à l’automobile 
individuelle (implantation de logements 
à proximité des services et des transports 
en commun), la conception de logements 

simples et sobres, et en construisant des 
habitations faites pour durer (utilisation 
de matériaux locaux et de récupéra-
tion...). En plus, on y cultivera l’humour 
et autres légumes…

Contacts : Habitats Écologiques Partagés
Eva Kovacova : 03 20 59 89 66

kovacova@free.fr
http://hep.inexos.net/joomla/

Habitats Écologiques Partagés : 
Habiter autrement !

Du côté de …
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Une manifestation réussie

La manifestation pour les alternatives au nucléaire, STOP EPR, qui s’est déroulée 
le 17 mars dernier à Lille, était préparée par le collectif régional STOP-EPR, à 
l’initiative du Réseau sortir du nucléaire. Organisée dans 4 autres villes en France, 
elle avait pour objectif de mettre au débat des élections présidentielles la relance 
du nucléaire décidée par le gouvernement en 2005. Décidée par le gouverne-
ment en 2004, la construction du réacteur nucléaire EPR va en effet commencer 
avant la fin de l’année à Flamanville dans le Cotentin, réduisant drastiquement 
la capacité de la France à investir à l’avenir massivement dans les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables. Un village associatif accueillait plusieurs 
organisations citoyennes régionales. Un forum le matin débattait des alternatives 
possibles en région. A l’issue du cortège, une « cyclo-marche » est partie remettre 
à Bruxelles 600.000 signatures d’Européens contre le nucléaire.

Alain Vaillant (Nord Nature) – Sophie Vergne (Greenpeace)
www.virage-energie-npdc.org / 

contact@virage-energie-npdc.org
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Présentation d’une association

Créée à la suite de la 
manifestation de Cherbourg 
l’an dernier, l’association 
Virage énergie a pour but 
de concevoir un plan de 
sortie du nucléaire et de 
lutte contre le dérèglement 
climatique pour la région 
Nord Pas de Calais.

Notre région pourrait dans un avenir 
proche faire l’objet d’un projet EPR, en 
remplacement des réacteurs à Gravelines. 
Les alternatives au nucléaire et à l’effet de 
serre existent : les économies d’énergie et 
les renouvelables. Mais au-delà des géné-
ralités habituellement énoncées, com-
ment proposer des alternatives détaillées, 
argumentées et crédibles ?
C’est l’objet de l’association Virage-
énergie Nord-Pas-de-Calais créée en 
juillet 2006 : étudier et communiquer 
les moyens à mettre en œuvre sur notre 
région, lancer le débat et convaincre, pour 
se passer du nucléaire et réduire nos émis-
sions de gaz à effet de serre. L’association 
émane du collectif régional stop-EPR. 
Lors de sa première rencontre, les associa-
tions qui le compose dressent le constat 
suivant : l’opinion publique est consciente 
des dangers du nucléaire mais se résigne 
vite à l’idée que « de toute façon, on ne 
peut pas faire sans ».

Dépasser le stade
de la contestation
Pour le collectif, il est essentiel de dépas-
ser le stade de la seule contestation et de 
proposer à tous, décideurs politiques, 
entreprises et individus, des alternati-
ves et un ensemble d’actions concrètes. 
Avec un autre enjeu d’ampleur à pren-
dre en compte : le changement clima-
tique. Comment relever les deux défis 
et, par là même, tordre le cou au lobby 
nucléaire en démontrant explicitement 
que le nucléaire ne pourra jamais être la 
solution à l’effet de serre.
L’association compte aujourd’hui 50 adhé-
rents dont 6 personnes morales. Le pre-
mier travail, commandé au bureau d’étu-
des E & E Consultant, consiste à imaginer 
notre avenir énergétique. Deux objectifs 
guident le scénario : être en capacité de 
ne pas remplacer les réacteurs existants 
à l’horizon de leur fin de vie (d’ici 2020) 
et réduire par 4 nos émissions de gaz à 

Virage Energie

effet de serre (d’ici 2050). Ensuite, quel-
les préconisations faire ? Des groupes de 
travail réfléchissent aux politiques publi-
ques et actions privées à proposer. Nul 
besoin d’être énergéticien pour participer. 
L’énergie nous concerne tous ! Réfléchir 
aux économies d’énergie amène à ques-
tionner nos modes de vie et nos choix 
de société dans de multiples domaines 
(bâtiments, transports, agriculture mais 
aussi éducation, culture…). La volonté 
est d’élargir la réflexion en l’enrichissant 
de la connaissance et de l’expérience des 
acteurs de terrain. Des rencontres seront 
organisées en ce sens.
Le projet pourrait bien essaimer… A la 
demande du « Réseau sortir du nucléai-
re », Virage-énergie prépare une méthode 
pour permettre à des collectifs ou asso-
ciations d’autres régions de transposer la 
démarche sur leur territoire.

L’objectif pour l’association est la 
publication des travaux début 2008 et 
la tenue d’une conférence publique à 
Dunkerque.

Gildas Le Saux

Blague
Ménate irradié

C’est la vice-présidente de la MRES 
qui achète un ménate pour tenir 
compagnie à son chien…
le vendeur explique :
Si vous tirez sur la patte droite, il récite 
« oui à l’EPR, oui à l’EPR, oui à….
Si vous tirez sur la patte gauche, il 
récite « non au nucléaire, non au 
nucléaire, non…
La Vice Présidente interroge :
« Et si je tire sur les deux pattes en 
même temps ?»
Le ménate répond : « là je me 
casse la g….. »!
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Regards croisés
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Nourrir  l’action    collective
L’éducation populaire n’est 
pas morte. Elle est d’abord 
mouvement, sens et utopie. 
A ne pas confondre, donc, 
avec un label du même nom, 
délivré par un ministère, ni 
avec une politique publique 
instituée.
Une poignée de militants 
associatifs et un réseau 
initié par la Ville de Roubaix 
nous invitent à lui faire 
place, aujourd’hui, pour 
nourrir l’action collective.

Actualité de 
l’éducation populaire
Vu l’histoire de l’éducation populaire, 
nous l’identifions liée au « mouvement 
social » : au mouvement ouvrier et aux 
grands moments d’action sur les divi-
sions de la société française, tels l’affaire 
Dreyfus, 1936, la Résistance. La question 
de l’actualisation de ses héritages inter-
roge ce qu’est devenu le « mouvement 
social » ces trente dernières années. Le 
caractère démocratique d’un travail sur 
les divisions sociales, les injustices, et 
les contradictions à l’œuvre dans notre 
société apparaît déterminant.
Le moteur est l’action collective, qui per-
met d’exprimer ces divisions et fait bouger 
les rapports sociaux, en particulier dans 
des situations conflictuelles ouvertes, 
globales (comme dans les trois exemples 
historiques cités) ou locales. Les actions 
d’éducation ou « formation » inscrites 
dans cette histoire sont donc tournées 
vers l’action, fondées sur les expériences 
des personnes et groupes, renforçant leur 
capacité de faire, de penser l’action et d’y 
prendre part.
Aujourd’hui, une partie du mouvement 
associatif s’inscrit dans ce lignage. Quand 
il favorise « la rencontre des êtres », par 
delà les clivages ou les « familles » dont 
nous sommes issus. Quand il refuse de 
reproduire la division technique et sociale 

entre décideurs et exécutants. Quand il 
permet aux volontaires de se révéler à 
eux-mêmes et aux autres dans l’action, la 
liberté de penser, l’exercice de responsabi-
lités ; et ce sans distinction de classe, d’âge, 
de genre ni d’origine.
Dans cette perspective, nous vous présen-
tons brièvement quelques actions dites 
« de formation » qui ont en commun de 
s’inscrire dans cette histoire. D’être tour-
nées vers l’action collective. De mobiliser 
l’expérience des participants. De proposer 
des chemins d’émancipation. De résister à 
« l’air du temps » et ses insidieuses réduc-
tions de l’humain. Et d’inviter à un gai 
savoir qui passe aussi par la saveur du 
rire…

Dominique Cresson — Rhizomes

Ateliers d’analyse 
des pratiques
Le Réseau d’Éducation Populaire REdPop, 
initié par la Ville de Roubaix, programme 
dès 2007 des « ateliers d’analyse des pra-
tiques ». Une forme d’appui au bénévolat 
associatif.
Un atelier tient en 6 jours ou 12 demi-
journées. Il familiarise les acteurs asso-
ciatifs avec un travail en trois temps : 
comprendre (représentation détaillée 
des situations concrètes amenées par les 
participants), critiquer (mise en évidence 
des problèmes et de la complexité), créer 
(imaginer des projets d’action).
Dépassant le clivage entre « la pratique » 
et « la théorie », l’analyse des problèmes 
répétitifs constatés se fonde sur des éclai-
rages théoriques. Ceux-ci seront compati-
bles avec les références à une éduc’pop’qui 
ne traite pas l’homme en objet, donc sans 
injonction comportementaliste, etc.
On « boucle » un atelier en débattant 
des propositions d’action, en vue de leur 
appropriation. L’atelier est animé par 
Rhizomes, qui l’a créé et expérimenté. 
Il comprend une règle de confidentialité. 
Il participe de l’édification d’un service 
public d’éducation populaire à Roubaix.

Sarah Bennaceur – Réseau REdPop

Le droit de s’associer
Le réseau d’accès au droit RASSADJ Nord-
Pas de Calais organise un stage en trois jours, 
destiné à s’approprier pleinement la loi de 
1901 au service de l’action, qui réserve des 
surprises à bien des acteurs associatifs au long 
cours. Le droit de s’associer est ouvert à tous 
et il offre, en effet, un cadre d’action bien plus 
vaste que celui pratiqué par de nombreuses 
associations. Le stage offre d’y travailler en 
groupes de 10 à 15 personnes. 
Sur les questions et situations concrètes 
posées par les participants, les intervenants 
éclairent le fait associatif sous les trois projec-
teurs de l’histoire, du droit et des usages. Un 
stage peut être l’occasion d’écrire ou de modi-
fier des statuts et un fonctionnement d’asso-
ciation (avec au moins 7 personnes de l’asso 
concernée, et quelques autres). RASSADJ 
programme plusieurs stages par an sur ins-
cription individuelle et peut en réaliser sur 
demande (association ou groupe).

Emmanuel Jendrier — RASSADJ

Les stages 
« Voix, parole, écoute »
Extraits d’un article du journaliste qui a par-
ticipé à ce stage, créé par Daniel Fatous.
On ne « suit » pas le stage « Voix, parole, 
écoute » ; il vous « suit ». Il vous accompagne, 
vigoureux, joyeux, mutin, comme un chien 
chemine avec son maître, courant loin devant, 
jappant soudain, traînant à quelques pas der-
rière, disparaissant un instant au regard et 
déboulant d’un seul coup sur le côté, écra-
sant un pied ou heurtant une jambe ; sans 
vergogne, tout simplement parce qu’il existe. 
[…] L’essentiel a lieu une fois la formation 
terminée et qu’on s’avise -ou plutôt qu’on 
décide- de vivre avec. […]
Au fil d’exercices, de jeux, d’histoires et de 
discussions, d’abord, on rencontre la peur et 
le plaisir qu’il y a à lui faire face. Parler c’est 
prendre un risque, vis-à-vis des autres et sur-
tout de soi-même. Puis on s’ouvre à l’autre ; 
on le laisse nous envahir, nous posséder et 
on puise en lui des forces. Puis on élargit le 
prisme. Et puis, on s’engage dans la parole 
-on essaie du moins. Au passage, tout grince, 
tout tremble, tout craque : les maisons des 
stagiaires oscillent au vent des découvertes. 
Les ventres, les nuques, les lèvres, la voix, 
les certitudes, les renoncements se dénouent 
lentement.

Bertrand Verfaillie 
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Croisements de points de vue

Nourrir  l’action    collective
Éducation populaire
et liberté de pensée
Emmanuel, Dominique* et d’autres 
nous invitent à penser l’association 
dans ses trois dimensions : attestatai-
re, prestataire et protestataire. Cette 
pensée ternaire leur vient de Pierre 
Davreux, héritier et « bonificateur » 
d’une culture méthodologique curieu-
sement intitulée « entraînement men-
tal » (EM) et née du « mouvement 
social »…
Nous pouvons situer l’EM comme 
contribution originale à « l’éducation 
populaire » dans la lignée du rapport 
Condorcet de 1792 qui en appelait à 
une éducation accompagnant la vie 
et capable de promouvoir « un art de 
s’instruire soi-même ». Cette démar-
che d’éducation permanente et de for-
mation générale fut nommée EM par 
Joffre Dumazedier, en 1942, dans le 
maquis du Vercors.
Un site internet est consacré à l’EM 
(neuf parties, dont : De quoi s’agit-il ? 

comment situer l’EM aujourd’hui ?  
plus qu’une méthode, une culture 
méthodologique). Il indique où s’infor-
mer des aventures actuelles de l’EM en 
mentionnant Rhizomes et RASSADJ 
(membres de la MRES).
RASSADJ organise des stages d’ini-
tiation et « d’approfondissement » à 
cet EM qui offre la perspective d’une 
réappropriation de notre « pouvoir pen-
ser ». Le stage propose des repères per-
mettant (à qui s’y exerce) de réconcilier 
créativité intellectuelle, développement 
personnel et responsabilité sociale. 
Rhizomes propose des interventions 
de régulation méthodologique et autres 
« ateliers d’analyse des pratiques »  réfé-
rés à cet EM.
Et puisque l’EM est une aventure 
qui participe de la « tradition orale », 
n’hésitez pas à en parler à Emmanuel 
(RASSADJ), Dominique (Rhizomes) 
et compagnie…

Olivier Marichez — membre de Rhizomes
www.entrainement-mental.info

* Formateurs en EM

Prochains
stages

• « Le droit de s’associer », 
du 19 au 21 avril à Lille ou 
Roubaix, avec E. Jendrier 
et L. Aymard – RASSADJ

• « Voix, parole, écoute » 
2e degré, du 2 au 4 mai à 
Arras, avec Daniel Fatous 
et Arnaud Gosselin  
Rhizomes

• Gestion d’activités 
associatives de services de 
proximité, les 4, 11 et 18 juin, 
2, 3, et 9 juillet en métropole, 
avec A. Turbez et E. Jendrier 

* Nouveau stage avec 
découverte d’un nouveau 
logiciel de gestion complexe 
adapté aux associations à 
contraintes de financement 
multiples ! – Rhizomes

• EM 2 (approfondissement), 
du 25 au 29 juin à Arras 
(40 heures, résidentiel), 
avec P. Davreux (sous 
réserve), D. Cresson et 
E. Jendrier – RASSADJ

*Stages pour salariés (avec 
financement d’OPCA) et 
bénévoles ; coûts variables. 
L’argent ne fera pas obstacle, 
en s’y prenant bien à 
l’avance.

*Dépliants, informations et 
conventions disponibles

• RASSADJ : 
Tél. et fax : 03 20 97 85 13, 
rassadj@free.fr

• Rhizomes : 
Tél. : 03 20 66 24 10, 
fax : 03 20 66 24 19, 
rhizomes@nordnet.fr

Davreux croqué par Boualem : « L’insatisfaction champignonne là où des problèmes pourrissent ».



23 rue Gosselet  N°187 — Printemps 2007

Égalité, Eau, SEL, Gouvernance, Bio, Education, Coopération, Détenu, In tergénération, Insertion, Vélo, Transport, R
éciprocité, Enseigne

ment, Biodiversité, Paix, Coopérer, Vie associative sans conflit, Bénévole, A
gr

ic
ul

tu
re

s,
 L

og
em

en
t,

 P
ri

so
n,

 V
io

le
nc

e,
 S

éc
ur

it
é,

 L
aï

ci
té

, 

10

Journée Portes 
Ouvertes
Attention ! 
Changement de date…

En raison d’une actualité chargée le 
13 mai, la Journée Portes Ouvertes du 
réseau MRES aura lieu dimanche 17 juin 
2007. Les associations ouvriront leurs 
portes dans plusieurs lieux de la région 
à Lille, Ambricourt, Arras, Roubaix, 
Zuydcoote. L’occasion de mieux connaître 
leurs activités, d’échanger, de s’informer 
sur le développement durable.
Spectacles, initiations, expositions et 
quelques surprises… viendront animer 
cette journée festive et militante.

Audrey Delemer

Des ballons pour ne 
pas oublier Ingrid

L’écologiste colombienne est entrée le 
23 février dernier dans sa sixième année 
de détention par les FARC. La MRES s’est 
associée à la Ligue des Droits de l’Homme 
et au Comité de soutien du Nord pour 
manifester son refus de l’oubli et sa soli-
darité contre cette prise d’otage, qui est 
une atteinte intolérable à la liberté.
Habitants, enfants, élus, bénévoles et 
salariés associatifs… Plus d’une centai-

ne de personnes se sont rassemblés pour 
deux lâchers de ballons symboliques, l’un 
à la Maison de quartier Vauban, l’autre 
au parc J-B Lebas. Trois cahiers circulent 
dans lesquels chacun pourra exprimer par 
écrit son soutien à Ingrid Bétancourt et 
aux 3 000 otages colombiens.

Audrey Delemer

Voir ou revoir le lâcher de ballons 
http://www.mres-asso.org/rubrique.php3.
id_rubrique = 68

Forum des
« trois maisons »
Pour la 3e fois, les Maisons des associa-
tions de Roubaix, de Tourcoing et la 
MRES se sont retrouvées pour échanger 
sur leurs activités et surtout pour prépa-
rer un temps fort sur la vie associative 
fin 2007.
Ce « Forum des 3 maisons » a pour but 
de mobiliser les membres de nos réseaux 
(plus de 600 associations) et les élus à 
travers 3 ateliers : enjeux de la structu-
ration du secteur associatif sur des pro-
blématiques de proximité et de territoire, 
relations des associations avec les insti-
tutions, réalités économiques, emplois et 
idées reçues.

Christophe Goddon

Des assos 
« performantes » ?
En février dernier, la MRES était pré-
sente à une conférence organise par la 
CPCA ayant pour objet « Les enjeux 
de la loi organique des lois de finances 
(LOLF) pour le secteur associatif ».  
En effet, depuis le 1e janvier 2006, 
l’Etat a engagé une profonde réforme 
censée permettre de mesurer l’effet 
des politiques publiques au regard 
d’« indicateurs de performance ». 
Cette réforme risque de développer encore 
davantage la culture de la « contractuali-
sation » avec la mise en œuvre d’indica-
teurs de performance imposés en contra-
diction avec l’action de nos associations : 
celles-ci en seraient réduites à n’être plus 
que de simples opérateurs des politiques 
publiques.
L’Etat devra mettre en œuvre un proces-
sus de négociation avec les associations 
concernées par ces indicateurs, et les 
associations seraient bien avisées d’ouvrir 
de véritables chantiers pour construire 
des indicateurs d’évolution pertinents par 
rapport à leur activités.

Informations disponibles
auprès d’Olivier Noël

Arrêt des « 10 mots dits »
Après de multiples interrogations et remaniements ces dernières années, 
la M.R.E.S. suspend l’opération des « dix mots dits » ! L’opération avait une 
triple ambition : favoriser les échanges à l’intérieur du réseau, former les 
bénévoles et élaborer une réflexion commune sur des termes clés de notre 
action. Depuis 2001, 35 mots ont ainsi été mis en avant, 53 associations 
(parfois les mêmes) en étant co-organisatrices. Force a été de constater la 
difficulté à mobiliser les associations et à les faire travailler en commun. 
La MRES devait apporter un soutien logistique permettant au réseau de 
travailler en toute liberté à la forme et au contenu des thèmes abordés. Au 
fil des années, elle est devenue une force de proposition et ses multiples 
sollicitations ont trouvé de moins en moins d’écho.
La réflexion continue pourtant ! À votre disposition, le glossaire des mots 
abordés tout au long de ces années… De quoi nourrir notre pensée ! Quant 
aux textes d’expression coordonnée, ils permettent aux associations de 
travailler de manière approfondie sur les thèmes qui nous mobilisent et de 
présenter des textes militants représentatifs de notre réseau. L’opération 
des « 10 mots dits » laisse place à une nouvelle forme de travail en 
commun qui devrait s’avérer plus fructueuse tout en permettant à la MRES 
d’y jouer pleinement son rôle de soutien au réseau.

Karine Boquet – Administratrice MRES
Le 24 avril prochain, à noter une rencontre sur les notions de mobilité/
transport en préparation au texte d’expression coordonnée.
Plus d’infos : contacter Olivier Noël
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Climat : des idées pour agir

La qualité 
de l’air dans 
nos logements
Lorsqu’on parle de pollution 
de l’air, on pense souvent à 
l’environnement extérieur. 
Pourtant, de nombreuses 
autres sources de pollutions 
sont présentes dans nos 
logements, lieu de travail, 
moyens de transports et autres 
environnements clos où nous 
passons en moyenne 22 heures 
sur 24 heures.
Un mauvais fonctionnement 
de l’installation de chauffage, 
un manque de ventilation, 
l’utilisation de produits 
chimiques, des activités 
produisant des poussières, le 
tabagisme… autant de sources 
de pollution ayant des impacts 
directs sur la santé (affections 
respiratoires, allergies)
Le Centre de Développement 
de l’Habitat Rural du Pas-de-
Calais, a réalisé, dans le cadre du 
Programme Habit’air, un test de 
qualité de l’air dans 60 logements 
du Nord-Pas-de-Calais. L’étude 
complète est téléchargeable sur 
le site des Points Environnement 
Conseil (www.pec5962.org) dans 
la rubrique infos-doc / nuisances-
pollution.
Vous pouvez également y 
retrouver les dix conseils de 
l’APPA (Association pour la 
Prévention de la Pollution 
Atmosphérique) pour améliorer 
la qualité de votre air intérieur 
dans la rubrique Foire aux 
questions.
Bien sûr, si vous ne disposez 
pas d’une connexion Internet, 
ces documents et bien d’autres, 
sont consultables dans le Point 
Environnement Conseil proche 
de chez vous.

Judicaël Potonnec
Tél. : 03 20 52 00 43

La toiture
végétalisée :
une technique à 
développer
Si la Condition Publique, lieu culturel de 
Roubaix, entretient une magnifique toi-
ture végétalisée, c’est encore loin d’être 
courant dans notre région. Cette techni-
que présente pourtant nombre d’avanta-
ges…
Cette toiture peut être installée sur une 
structure en béton, en acier ou en bois ; sa 
surface change d’aspect en fonction des 
saisons. La rétention de l’eau est un des 
avantages de cette technique. Elle accu-
mule l’eau dont une partie est utilisée par 
les plantes, une autre est évaporée et une 
autre évacuée par les canalisations avec 
un retard favorisant le bon écoulement. 
Elle peut même, lors d’orages, réduire 
l’engorgement des réseaux d’assainisse-
ment ou encore limiter les inondations. 
Alors qu’elle reste méconnue en France, 
la toiture végétalisée est une technique 
largement utilisée en Allemagne et dans 
la plupart des pays d’Europe.
Une toiture végétalisée a une influence 
positive sur le climat intérieur du bâti-
ment, en améliorant le confort thermi-
que et acoustique, en humidifiant l’air 
ambiant. Ainsi la température et le 
rayonnement thermique sont amoindris.  
Elle peut absorber différents polluants 

urbains et diminuer ainsi la pollution 
atmosphérique. La toiture améliore la 
qualité du paysage, la biodiversité et 
favorise l’intégration du bâtiment dans 
l’environnement urbain, en utilisant des 
produits renouvelables et nécessitant peu 
d’entretien.
Plus d’infos : 
www.actu-environnement.com

Infos pratiques
La rubrique du PEC

De l’air !

Brèves

Partage du savoir jardinier
La Maison du Jardin vient de 
réaliser un mode d’emploi de la 
renaturation des jardins intitulé 
« Jardiner avec les plantes 
sauvages de la région ». Avec la 
complicité d’Olivier Tranchart, 
Naturaliste, l’association présente 
en 5 étapes (5 fiches techniques) 
les conseils avisés pour faire de 
nos jardins des lieux de vie des 
espèces et promouvoir l’équilibre 
entre elles. Afin de favoriser la 
reconnaissance botanique, une 
photothèque en couleurs de 70 
espèces «  libres »  permet au 
jardinier de (re)connaître notre 
biodiversité floristique locale.

Disponible à l’association 
03 20 17 11 26
Mdj-chantier@nordnet.fr et 
téléchargeable sur le site 
www.lamaisondujardin.org 
dans la rubriques ressources.

Nouvelle
rubrique
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niques classiques à l’époque. « Mon 1er 
acte de résistance, ça a été de reprendre 
de l’autonomie. Je me suis mis à faire mes 
reproducteurs, j’ai acheté un moulin pour 
faire mes aliments… ». Une manière de 
reprendre la valeur ajoutée en maîtrisant 
l’amont de la production, dans un système 
qui tend à multiplier les intermédiaires et 
qui laisse les marges à l’agro-industrie et 
la grande distribution.
Aujourd’hui, les semences de céréales et 
de protéagineux sont triées à la ferme, les 
cultures sont transformées en aliments. 
« C’est grâce à cette reprise d’autonomie 
que je suis encore paysan aujourd’hui. »

Travailler
avec la nature
« Même sans aller tout de suite jusqu’à 
l’agriculture biologique, il y a des choses 
que les paysans peuvent faire pour utili-
ser moins de produits chimiques et mieux 
répondre à la demande des citoyens » 
affirme Jean-Michel.
Pour lui, la prise de conscience a lieu en 
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Chantre de l’agriculture 
paysanne, Jean-Michel 
Sauvage veut montrer 
qu’une autre agriculture est 
possible. Avis aux citoyens 
qui souhaitent aussi que 
l’agriculture change : ils ont 
un rôle à jouer !

Jean-Michel pose les choses d’emblée : « il 
a fallu beaucoup d’étapes et de ruptures 
pour en arriver là. La ferme telle qu’elle 
est aujourd’hui est l’aboutissement d’une 
longue démarche… ».

Être autonome
« Une étape importante dans ma vie a 
été ma rencontre avec les Travailleurs-
Paysans. Avec eux, j’ai compris que 
l’économie se devait d’être au service 
de l’homme, mais que le contexte actuel 
valorisait le profit avant tout et excluait 
les petits paysans comme nous. Que ce 
n’était pas forcément parce qu’on était 
mauvais qu’on avait des difficultés, mais 
parce que les normes de l’agriculture 
industrielles nous éliminaient… C’est ça 
aussi qui m’a donné envie de m’engager 
pour faire évoluer les choses. »
Une prise de conscience qui pousse Jean-
Michel à rompre avec les conseils tech-

Partenariat consommateurs-
producteurs : une nouvelle façon 
d’organiser l’agriculture et de 
consommer. / Consumer-producer 
partnerships : a new way of 
organizing agriculture and the 
consumer
Paris, ALLIANCE PAYSANS 
ECOLOGISTES CONSOMMATEURS, 
2003
Depuis quelques années, de 
nouvelles formes de relation avec la 
terre et les hommes qui en vivent se 
mettent place en milieu rural mais 
également à proximité des villes. 
Des paysans, des citoyens, des élus 
montent des projets qui donnent aux 
consommateurs un nouveau rôle : 
celui de partenaires associés. 

1990, lorsque son chien manque s’em-
poisonner en mangeant des semences 
enrobées dans du petit lait mélangé à 
de l’insecticide. « Je me suis promis de 
ne plus jamais utiliser ce poison, il n’y 
a plus jamais eu d’insecticides sur mes 
cultures… ». A la même époque, il plante 
ses 1res haies. « C’était à la fois un bras 
d’honneur à l’agriculture productiviste 
qui n’en a jamais assez, qui va jusqu’à 
labourer les chemins pour ne pas en per-
dre une miette, et un trait d’union avec 
le reste de la société, pour montrer qu’on 
pouvait essayer de produire autrement, 
en préservant le paysage ». 4,5 km de 
haies ont aujourd’hui été plantés sur la 
ferme…
Deux étapes marquantes pour une même 
cohérence qui le conduit aujourd’hui à 
cultiver en agriculture biologique : tra-
vailler avec la nature, et pas contre elle. 
« En bio, il y a des nouvelles techniques 
à maîtriser, notamment pour gérer le dés-
herbage, ça ne va pas tout seul… Il faut 
apprendre à travailler autrement ! ».
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Jean-Michel Sauvage :
une autre agriculture
est possible

Biblio du PA3D   

Tribune…
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Maintenir l’emploi 
et le revenu
« Il y avait un salarié sur la ferme quand 
je me suis installé. A la retraite de mon 
père, j’ai remplacé l’emploi un pour un, 
en embauchant un 2e salarié ». Dans le 
secteur porcin où la production n’est pas 
maîtrisée, la ferme connaît en 1999-2000 
des années difficiles, avec des porcs qui 
sont vendus à un prix inférieur au coût de 
revient. « J’ai voulu sortir de cette logique 
qu’on m’imposait » explique Jean-Michel. 
Il décide de déposer le bilan et entre dans 

une procédure de redressement judiciaire, 
qui lui permet d’étaler ses dettes sur 14 
ans. « Aujourd’hui, j’ai les mains libres 
pour sortir de la logique industrielle… 
C’est en partie grâce à ça que j’ai passer 
en bio… ». Et l’emploi ? « j’ai fait le choix 
de décapitaliser plutôt que de licencier » 

et ce à l’encontre de la tendance générale 
qui pousse à produire toujours plus avec 
moins d’actifs.
2.5 actifs sur une ferme de 64 ha avec 
1300 porcs vendus, ce n’est pas dans les 
normes ! En système industriel, on compte 
2400 porcs engraissés annuellement par 
actif… Et pourtant, on peut vivre sur cette 
ferme. Jean-Michel estime son revenu à 
30 000 € mais « egros, sans les primes PAC, 
je n’ai pas de revenu ! ». Une occasion de 
pointer du doigt ce système de soutien 
qui ne fait que pallier la non maîtrise des 
productions, et de dénoncer l’iniquité du 
système : « dans le village, le plus petit pay-
san touche environ 5000  e d’aides, le plus 
gros plus de 100 000 e c’est un système qui 
profite toujours aux plus gros… »

Et dans l’avenir ?
La priorité pour Jean-Michel, c’est de 
reprendre la maîtrise des débouchés : 
« nous sommes en réflexion avec des 
consommateurs d’Arras pour la mise en 
place d’une coopérative de transforma-
tion locale… L’idéal, ce serait qu’il y ait 

« Je suis encore 
paysan car j’ai pu 
poser des actes de 

résistance »

Actualité des événements inter-associatifs

Brève
Une AMAP dans la région ?
Il y en a ailleurs, en France, mais 
pas encore dans notre région. Pour 
rattraper ce retard, Romuald Botte 
propose de la faire sortir de terre 
rapidement ! Ce jeune homme souhaite 
en effet s’installer comme maraîcher 
avec l’aide de consom’acteurs. Le 
terrain convoité, qui devrait être 
disponible sous peu, se trouve à 15 km 
de Lille. Suite à une première réunion, 
des familles se sont dites prêtes à 
acheter et se partager une récolte : 
elles auront chaque semaine un panier 
de légumes cultivés naturellement. 
Les personnes s’engagent à participer 
à l’organisation de l’AMAP, à la 
distribution des paniers, et peuvent 
même venir sur le terrain pour 
aider et/ou bénéficier des conseils 
du jardinier-maraîcher. L’avantage 
de l’AMAP est bien de favoriser 
un lien direct entre producteur et 
consommateur-citoyen.
Contact : AVENIR 59/62 
Dominique Peyre — 03 21 24 31 52

Comment les riches 
détruisent la planète
Pas d’écologie sans social. C’est 
l’idée développée par Hervé Kempf, 
journaliste au Monde, dans son essai 
publié cette année. Il y explique la 
responsabilité des plus riches dans 
la catastrophe écologique. Cupide et 
ne portant aucun idéal, une oligarchie 
fait obstacle au changement. L’auteur 
établit ainsi des liens entre les excès 
de la société de consommation, la 
naissance de cette classe dirigeante 
mondiale et les changements 
climatiques en cours. Seule 
solution : se partager la terre plus 
équitablement et dans la sobriété. A 
nous, citoyens, d’agir dans cette voie !

Ouvrage disponible au CRID

un outil de transformation de proximité 
dans chaque village ! ». Un moyen pour 
offrir des débouchés aux petites fermes 
en contournant la grande distribution, 
pour créer des emplois ruraux, pour rap-
procher les paysans des consommateurs 
dans un développement économique 
relocalisé.
Un motif de satisfaction ? « L’installation 
de ma sœur en début d’année… ça fait 
une ferme de plus dans le village… Elle 
prouve qu’il y a encore de la place pour la 
création de projets agricoles ! ».

Emeline Gaborieau – CEDAPAS
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Alizés : des gouttes 
qui font tâche d’huile
Au Sénégal 50 % des 
villages n’ont pas d’eau 
potable. En impliquant les 
collectivités locales, Alizés 
introduit des solutions 
techniques et de gestion 
originales.

Forts de la réussite d’Alizés en Mauritanie, 
le GRET (ONG) et Espace Eolien 
Régional1 se sont associés en 1997 au 
bureau sénégalais SEMIS pour le projet 
« Alizés Sénégal » d’alimentation en eau 
potable :
- 24 éoliennes et 2 pompes solaires 
équipent des puits en région de Louga. 
L’installation comprend une éolienne de 3 
ou 6 m de diamètre fabriquée au Sénégal, 
deux bassins de stockage et une borne-
fontaine.
- deux stations de traitement équipent, en 
bordure du fleuve, près de St Louis, des 
villages de 1000 habitants qui consom-
ment l’eau de surface, la nappe étant salée. 
Les résultats sanitaires sont spectaculai-
res, notamment vis-à-vis de la bilharziose, 
une maladie infectieuse.
Au total, près de 8500 villageois sont 
concernés pour 50 euros investis par 
personne (hors animation).

« Copier, coller 
un projet », pas 
si simple !
Comme en Mauritanie, Alizés a fait le 
pari que la pérennité des équipements 
dépend de l’implication des usagers. Un 
long processus d’information, de sélec-
tion technique et d’engagement de cha-
que village se traduit par une participa-
tion financière à l’investissement et un 
contrat de maintenance.
Mais ces dispositions se sont avérées 
insuffisantes. Alizés est à la fois maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre et prestataire, 
« le projet » passe les commandes, suit les 
chantiers, puis confie la maintenance et 
la gestion aux comités villageois. Cette 
situation, couplée à des difficultés tech-
niques, entraîne des défaillances dans le 
fonctionnement des équipements. Au fil 
des réalisations, la physionomie initiale 
du projet est peu à peu remaniée.
On constate ainsi à nouveau que les ONG 
doivent se limiter à l’accompagnement 

des organisations locales (collectivités, 
administrations, associations ou entre-
prises), constat confirmé par l’évaluation 
externe réalisée en 2002 et le travail de 
capitalisation conduit en 2003. La 2e 
phase d’Alizés-Sénégal en tient compte.

2004-2008 : 
les collectivités locales 
maîtres d’ouvrage
Aujourd’hui, Alizés met l’accent sur l’eau 
et la santé avec priorité aux stations de 
traitement des eaux de surface en région 
de St Louis. Au total, plus de 10 000 habi-
tants seront concernés dont environ 3000 
avec des éoliennes sur puits en région de 
Louga.
L’implication des acteurs locaux, initiée 
dès 1998, est renforcée : les communautés 
rurales2 sont les maîtres d’ouvrage, assis-
tées des agences régionales de développe-
ment ; Alizés accompagne ces structures 
et apporte les financements. Des associa-
tions d’usagers sont créées dans chaque 
village, les communautés rurales leur 
délèguent la maîtrise d’ouvrage.
Enfin, pour améliorer l’efficacité d’Alizés, 
ASBEF, une ONG sénégalaise spécialiste 
de la santé, est associée au groupement 
d’ONG.
Au premier abord, ce processus paraît 
long et inefficace mais Alizés et ses par-
tenaires parient sur le long terme. Après 
2008, ces acteurs locaux seront toujours 
là et compétents pour gérer de nouveaux 
investissements.

Marie-Noëlle Reboulet
 Espace Eolien Régional

Suivre l’actualité d’Alizés sur le site 
www.alizes-eole.com.

1 avec les Directions de l’Energie et de l’Hydrauli-
que du Sénégal, l’Union Européenne, le Ministère 
des Affaires Etrangères, la région Nord-Pas-de-
Calais
2 une communauté rurale est une collectivité locale 
élue regroupant plusieurs villages traditionnelsCr
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Vous vous demandez ce qui est possible 
de faire aujourd’hui en terme d’environ-
nement, d’économie d’énergie, de dimi-
nution de production de déchets, d’amé-
lioration de votre cadre de vie ?
Du mercredi 23 au samedi 26 mai, 
venez découvrir les actions menées en 
faveur de l’environnement, de l’éco-
citoyenneté et du développement durable 
à Roubaix !
Le Forum Environnement est un événe-
mentiel gratuit, ouvert au grand public 
qui rend compte des nombreuses actions 
menées sur les thématiques du cadre de 
vie, de la sensibilisation à l’environne-
ment sur notre territoire.
Depuis 2003, une quarantaine d’établis-
sements scolaires se mobilisent chaque 
année afin d’intégrer des actions d’édu-
cation à l’environnement dans leur pro-
jet d’école. Ceux-ci se concrétisent par la 
réalisation de jardins à thèmes, de fleuris-
sement d’écoles, de sensibilisation au tri 
sélectif, de gestion des énergies, …
Ces porteurs de projet actifs sont accom-
pagnés, dans la plupart des cas par notre 

réseau d’associations « naturalistes » et 
« écocitoyennes », dont une partie sera 
présente lors du Forum (Ferme Aux 
Loisirs, Angle 349, école de pêche de 
Roubaix, Espace Info Énergie, Ariane, 
Jardin de traverse, …). 
D’autres projets, portés par des associa-
tions elle-mêmes, font appel à la partici-
pation des habitants (verdissement de 
façades, plate-forme de compostage, …). 
Des stands d’information seront mis en 
place pour vous expliquer les différentes 
démarches à suivre…
Du mercredi au samedi, venez voir, en 
visite libre ou sous réservation pour les 
groupes de plus de 5 personnes. Stands 
ludiques et interactifs, jeux, expositions, 
projection de films, conférences/débat, 
… l’environnement se décline à volonté ! 
Vous ne repartirez pas du Forum sans 
avoir envie d’agir pour la planète…

Pour tout renseignement complémentai-
re : Sandrine ou Rudy, NaturaROUBAIX, 
03.20.70.07.20

Sandrine Varlet — La ferme aux loisirs

Forum 
Environnement
à Roubaix
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Articles proposés par des associations

La région affiche
des taux records dans

pratiquement toutes
les pathologies par rapport

à la moyenne nationale.
Cancer du sein = +32 %

Suicide = +25 %
                     Cancers des voies 
aérodigestives supérieures = +81 %
                    Maladies cérébro-

vasculaires = +15 %
                                        Maladies 

cardio-vasculaires = +50 %
Cancer du poumon = +22 %

Brève

Dépistage des cancers

Vous avez plus de 50 ans ? Vous 
pouvez bénéficier gratuitement 
d’un dépistage des cancers du 
sein et de l’intestin. L’UFC Que 
Choisir s’associe aux actions 
de prévention et de dépistage 
menées dans le cadre des 
Programmes Régionaux de Santé.

Contact : Association pour le 
Dépistage des Cancers dans le 
Nord : tél 03 20 06 38 12 
ww.adcn.fr

Blague
La vengeance de Titine

Avant, c’était l’hiver qui empêchait 
nos voitures de démarrer… mais 
aujourd’hui, ce sont nos voitures 
qui ont empêché l’hiver de 
démarrer… 



Les rendez-vous 
réguliers
Le dernier mardi du mois à la MRES
Soirée jeux Tous gagnant
Pour découvrir et pratiquer des jeux 
coopératifs. Apportez votre bonne humeur et à 
manger ou à boire, à partager.
Organisation : Le Pas de Côté
Horaires : à partir de 20 heures
Contact : 03 20 52 18 48 — contact@lepasdecote.org

Le 2e mercredi du mois
Permanence de conseils
sur les économies d’énergie
Organisation : MRES
Lieu : Mairie de Villeneuve d’Ascq
Horaires : 13 h 30 – 17 h 30
Contact : Thomas Hutin 03 20 43 50 50

Le 1er jeudi du mois
Café coopé
Rencontre débat sur un thème en lien avec 
la coopération, en mai « Coopération dans la 
famille », en juin « Coopération et vacances ».
Organisation : Le Pas de Côté
Lieu : Café Citoyen – 7 place du Vieux Marché aux 
chevaux — Lille
Horaires : 19 heures – 21 heures
Contact : 03 20 52 18 48 — contact@lepasdecote.org

Le 1er vendredi du mois
Permanence d’informations et 
de conseils sur les économies 
d’énergie
Organisation : MRES – EIE – Ville de Lomme
Lieu : Mairie de Lomme
Horaires : 13 h 30 – 17 h 30
Contact : www.ville-lomme.fr

Manifestations à la MRES
Samedi 5 mai
Assemblée générale de la MRES
Horaires : 9h-13h

Dimanche 17 juin
Journée Portes Ouvertes
Pour découvrir toutes les facettes du réseau de 
la MRES.
Horaires : Toute la journée

Manifestations
Mardi 23 mai
Conférence débat « La thérapie 
sociale : une méthode coopérative ? »
Avec Charles Rojzman
Lieu : CUEEP– place Georges Lyon – Lille
Horaires : 18 h 45 – 21 h 45
Organisation : Le Pas de Côté
Contact : 03 20 52 18 48 — contact@lepasdecote.org

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Fête des Jardins
Dans toute la ville et dans les jardins 
communautaires

Organisation : Ville de Lille – MRES
Réseau Naturenville

La Fête des Mares
Cette 4e édition se déroule dans toute la 
région
Organisation : groupe mares Nord-Pas-de-Calais
Contact : www.groupemaresnpdc.org

Du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin
Aux origines du roman maritime
A l’occasion du départ de la course Calais 
round Britain, la Fédération Régionale 
pour la Culture et le Patrimoine Maritimes 
célèbre la littérature maritime. L’exposition 
est accompagnée de contes, d’un spectacle 
sur le mythe du hollandais volant et 
d’exposants littéraires et maritimes.
Lieu : Port de plaisance de Calais
Organisation : FRCPM – CCI de Calais
Contact : 03 20 52 46 98
www.patrimoine-maritime.com

Expositions à la MRES
Jusqu’au samedi 28 avril
Cultiver la paix
A travers la présentation de la fondation Right 
Livelihood Award, cette exposition est une 
invitation à réfléchir aux liens entre paix, 
justice, développement durable et protection 
de l’environnement
Organisation : Environnement et Développement 
Alternatif

Colombia : libertad para todos !
Pour en savoir plus sur la situation des 
nombreux séquestrés et des victimes de 
violence en Colombie
Organisation : Fédération Internationale des Comités 
Ingrid Bétancourt – Amnesty International – Ecole de la 
Paix de Grenoble – avec le soutien de la LDH Lille
Animations pour les collèges et lycées, sur réservation 
au 03 20 52 12 02

Du jeudi 3 au mardi 29 mai
L’horloge florale, les plantes et 
leurs pollinisateurs
Illustration des rapports entre les plantes 
et leurs pollinisateurs pour assurer la 
diffusion des pollens et les échanges 
génétiques.
Organisation : PPJég
Animations pour les scolaires, sur réservation au 
03 20 40 21 80 ou
06 16 50 88 33

Du mardi 5 au vendredi 29 juin
L’informatique libre est-elle 
possible ?
Pour découvrir que les logiciels libres et 
l’Internet solidaires peuvent être des outils 
performants porteurs de valeurs de 
coopération, de solidarité, d’éthique et 
d’environnement.
Organisation : MRES

agendaagenda

Nature • Environnement • Droits de l’Homme • Solidarités

23, rue Gosselet 59000 LILLE — FRANCE
Tél. : 03 20 52 12 02 — Fax : 03 20 86 15 56
mail : mres@mres-asso.org — www.mres-asso.org
SIRET / 315 313 205 000 17 — APE : 913E

Publication trimestrielle éditée par :
Maison Régionale de l’Environnement

et des Solidarités

Directeur de publication : Gérard Minet

Coordinatrice : Patricia Hanssens

 Comité de rédaction et de relecture : 
Colette Bloch, Hélène Chanson, Dominique Dupont, 
Emmanuelle Latouche, Philippe Lebeau, Laurence 
Barras, Philippe Roelandt, Janine Taillé, Laureline 

Vallat

Ont également participé à ce numéro :
Françoise et Robert Holvoet, Mireille Havez, 

Emmanuel Jendrier, Eva Kovacova, Gildas Le 
Saux, Alain Vaillant, Sophie Vergne, Dominique 

Cresson, Sarah Bennaceur, Olivier Marichez, 
Bertrand Verfaillie, Véronique Dillies, Audrey 

Delemer, Marie Lévèque, Judicaël Potonnec, Karine 
Bocquet, Christophe Goddon, Olivier Noel, Emeline 

Gaborieau, Marie-Noëlle Reboulet, Sandrine Varlet.

Illustrations : 
Boualem Khelifi, Gaëlle Pruvost, Yves Delmaire

Mise en page : Mac Munro 03 20 07 52 88

Ce numéro est gratuit • Valeur 3 euros

Dépôt légal à parution / N° ISSN : 1142 1800

Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités Lille — France

Brève
La Fête des jardins
Les 2 et 3 juin prochains, venez 
participer à un événement convivial 
pour découvrir les jardins lillois et 
vous frotter à la biodiversité locale ! 
Au programme : village associatif 
interactif au parc de la Citadelle, 
coeur de la fête, cinéma en plein 
air, sorties et animations nature, 
dégustations de fleurs, contes et 
spectacles dans les arbres, visites 
guidées de jardins plus ou moins 
secrets… Pour petits et grands ! 
Organisée par la MRES, la Ville de 
Lille et le réseau Naturenville

Renseignements auprès de la 
M.R.E.S. ou de la direction parcs et 
jardins (03 28 36 13 50).


