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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 d'une centaine, 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 (CRID)
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 (CRDTM)
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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3	 g Edito de Robert Holvoet
	 Gouttes d’eau

4 et 5		 g Parole de...
  Alain Vaillant, mauvaise herbe 

croît toujours...

5 et 6	  Entr’asso
    Assises régionales de l’éducation 

à l’environnement vers un 
développement durable 
Semaine de l’éducation à la paix

 7	 g Tribune
	  Les entreprises dans le corridor 

(biologique)

8 et 9	 g Regards croisés
  Militer aujourd’hui dans le réseau 

MRES

10	 g Tous ensemble
  Aujourd’hui, demain, quelle voix 

des assos dans la vie de la cité ?

11	 g Décortiquage
  Misère ou pauvreté ? Tout est 

relatif !

12	 g Du côté de...
 L’Union Régionale de CPIE

13	 g	Actu MRES
  AG d’automne arrageoise – Dans  

la jungle de l’éducation au 
dévelopement durable ? - 
Naturenville... et ça repart ! - 30 
ans de MRES, 10 ans de web

14	 g Echos des réseaux belges
 La foire aux savoir-faire

15	 	g De l’air 
Après les fêtes, recyclez vos 
papiers cadeau ! 
Choisissez les fruits et 
légumes de saison

16	 	g Agenda	
De janvier à avril

Poème
C’est au creux de ces nuits, les australes et 
obscures 
Que des flammes à saisir s’abandonnent en nos 
mains 
S’y soulèvent en vagues et de joie nous torturent 
Rappelant comme hier est moins beau que demain. 

Sébastien	Mézière
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Gouttes 
d'eau

Amap 
(Associations 

pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) sont 

comptabilisées en 2007 en France. 
Celles-ci approvisionnent 90 000 

personnes. En Nord-Pas de Calais,  
8 Amap existent  à ce jour. 
D’autres sont en cours de 

création..

Crise alimentaire, financière, développement, croissance, décroissance, PIB*, IDH**, agrobusiness, 
agriculture familiale, agrocarburants, sécurité alimentaire, réchauffement climatique, migrations…

Nous vivons une période de profondes interrogations, de profondes mutations, une période de remise 
en cause de nos certitudes, une période où plus que jamais nos engagements militants sont interpellés 
pour replacer l’humain au cœur du monde et de la société.

Quel avenir voulons-nous pour notre planète ? Quel avenir surtout contribuons-nous à construire ? 
Ensemble, dans une responsabilité individuelle et collective ?

Menaces et espoirs sur le Brésil

Nous revenons du Brésil. Un pays émergent, complexe, une dette importante, des 
choix politiques pragmatiques, parfois déroutants. Allons en forêt d’Amazonie, sa 
riche biodiversité et ses populations si menacées par l’extension de la culture du 
soja, souvent transgénique, qui sert à nourrir le bétail pour notre consommation 
de viande. Menacée aussi par l’ampleur de la culture de la canne à sucre destinée 
à la fabrication de l’agroéthanol, dans le sens d’une réponse partielle sinon 
d’une alternative aux sources d’énergies fossiles, sans oublier l’exploitation 
minière qui se développe aux mains de multinationales… 

Et en face de ces constats qui alertent l’opinion, le témoignage lumineux 
d’Henri Burin des Roziers, « l’avocat des sans terre » : avec les populations de 
paysans exclus, il dénonce, défend les droits, mène des actions de résistances 
exemplaires. Contrepoint qui porte à l’espoir, qui peut raviver nos propres 
engagements à tous niveaux : individuels, associatifs, politiques…

Certains journaux ont ouvert des rubriques comme  « des idées pour agir », « ce qui 
va mieux dans le monde ». Et si nous étions invités, nous aussi à ouvrir les yeux sur ces 
contrepoints de situations difficiles, sur des initiatives autour de nous… et à être aussi ces 
acteurs de « gouttes d’eau » si nombreuses qu’elles  deviennent océan ! Entre tous, le 23 s’inscrit 
dans cette lignée... Bonne plongée !

Robert Holvoet – vice-président MRES

*  Produit Intérieur Brut
** Indice de Développement Humain



Hiver 2008/20094

Depuis, j’ai fait installer sur mon toit des 
panneaux photovoltaïques et j'ai bricolé 
une cuisinière solaire…

Le 23 :  Quel est votre rapport 
personnel avec la nature ?

Je suis incapable 
de vivre en ville.  
J’ai besoin de 
nature, la vraie, 
pas domestiquée, 
pas celle où les 
brins d’herbe sont au garde à vous entre 
deux allées de bitume. C’est le principe 
de la gestion différenciée des espaces 
verts. En réalité, il s’agit simplement 
d’un retour à la nature dans sa forme 
la plus simple, la plus belle. Faire d’une 
pelouse rase une prairie fleurie par 
exemple. Y observer le foisonnement 
du vivant que cela occasionne.  

Le 23 : Quel est l’élément 
déclencheur de votre enga-
gement pour l’écologie ? 

Dans les années 70, j’étais prof de 
math et syndicaliste, je faisais du 
« social professionnel ». Mais j’ai 
vite pris conscience de l’urgence 
environnementale. Pour faire du social, il 
faut d’abord être vivant. 

Le 23 :  Avec quelle association 
avez-vous fait vos premiers pas 
vers la nature ?

En 76, j’ai adhéré aux Amis de la Terre  
de Merville. A l’époque, on était juste un 
groupe de Gaulois dissidents qui avaient 
envie d'agir ensemble pour faire bouger 
les choses.  J'ai ensuite suivi une formation 
de guide nature, et rejoint l’association 
des Guides Nature des Monts de 
Flandre. Une manière de renouer des 
liens d’amitié entre les hommes et la 
nature. Puis il y a eu toutes les manifs anti-
nucléaires, Gravelines, Plogoff en 80… 
Quelques années plus tard, j'ai rejoint la 
fédération Nord Nature Environnement, 
qui avait une dimension régionale. 
Il y a deux ans, poussé par l'urgence, 
j'ai participé aux débuts de l’aventure 
«Virage énergie Nord Pas de Calais ».  
Le but était de trouver un scénario d’action 
contre le réchauffement de la planète. 
Nos propositions sont ambitieuses : 
division par 4 d’ici 2050 des émissions de 
gaz à effet de serre et non renouvellement 
des réacteurs nucléaires de Gravelines… 
Plus modestement, l’objectif est avant 
tout de mettre le soleil au centre de 
nos énergies. L’énergie solaire, c’est mon 
cheval de bataille personnel. En 79, j’ai 
bricolé mon premier chauffe-eau solaire. 

C’est aussi un des buts de l’opération 
Chico Mendès : « renaturer » des 
espaces. On y implique les enfants des 
écoles proches, les collectivités, d’autres 
associations…

Le 23 : Comment sont perçues 
les  actions de Nord Nature 
Chico Mendès ?

Les citadins et les ruraux ont encore peur 
du vivant. Les espaces Chico Mendès 
laissent la nature s’exprimer davantage. 
Pour beaucoup, c’est juste « pas rangé » : 
« Quel manque d’entretien, alors que 

tout de même, on paie 
nos impôts ! ». 
Il y a un vrai problème 
de communication sur 
ce point. Il faut faire 
évoluer les mentalités, 

pour que les gens réapprennent à aimer 
la nature.

Le 23 : Qu’est-ce qui vous 
révolte aujourd’hui ?

Si tout le monde consommait comme les 
Français, il nous faudrait deux planètes. 
Il faut arrêter ces conneries. Une telle 
consommation effrénée n’a aucun 

Alain Vaillant, mauvaise herbe croît toujours...

En
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vu
e

“Les citadins et les 
ruraux ont encore 
peur du vivant.”

Passé du syndicalisme au militantisme écolo, Alain Vaillant est 
aujourd'hui président de l’association Nord Nature Chico men-

dès, qui agit pour la biodiversité et l’éducation à l’environnement. Il 
y a deux ans, il a participé à la création de Virage energie. Avant tout, 
ce dynamique retraité cherche à  réconcilier l’Homme avec  la nature.  
« Car il n’y a qu’avec elle que l’on pourra s’en sortir », déclare-t-il avant 
de laisser échapper un de ses sonores éclats de rire. 
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sens et elle est mortifère. Il faut aussi 
arrêter avec ce culte de la croissance. 
Depuis quarante ans, l’augmentation des 
richesses produites n’a pas réduit les 
inégalités, loin de là. Lorsque Coluche 
a fondé les restos du cœur, il pensait 
que cela serait provisoire. Force est de 
constater qu’il n’en est rien aujourd’hui. 

Le 23 : Qu'est-ce qui vous porte 
dans vos combats ?

D’abord, le plaisir d’ouvrir ma gueule. On 
a parfois l’impression de se battre contre 
des géants. On se prend des baffes, mais 
on continue. Sisyphe peut choisir son 
rocher. Remettre sans cesse son ouvrage 
sur l’établi fait partie de la condition 
humaine.

Le 23 : Quels sont selon vous les 
principaux défis du militantisme 
aujourd’hui ?

Le manque de jeunes ! Aujourd’hui, les 
jeunes sensibles à l’écologie choisissent 
directement un métier en lien avec 
l’environnement. Ils s’engagent de moins 
en moins dans le circuit associatif. Il 
faut que l’on réussisse à concerner les 
jeunes.

Le 23 : Et pour l’avenir ?

Je suis à la retraite depuis 4 ans. Je 
manque de temps pour réaliser tout ce 
dont je rêve, je voudrais continuer encore 
longtemps. Tant que je suis debout, je 
l’ouvre.

Propos recueillis par Noémie Coppin

Face à l'urgence écologique 
et sociale et pour ancrer 
davantage le développement 
durable dans l'action concrète 
des territoires, le Collectif 
Français pour l'Education 
à l'Environnement vers un 
Développement Durable 
(CFEEDD) met en place les 
deuxièmes assises nationales 
qui auront lieu à Caen en 
octobre 2009.

Objectifs des assises 
régionales
Le collectif souhaite établir l'importance 
du volet éducatif (éducation, information, 
formation, sensibilisation) dans les 
politiques environnementales et renforcer 
l'EEDD sur le territoire (acteurs, actions, 
travail en réseau...). Pour cela, les assises 
s'organiseront autour de trois axes :

analyser les leviers et les freins au • 
développement de l'EEDD dans le 
Nord-Pas de Calais.

définir 10 propositions majeures • 
pour son développement.

exprimer les attentes du territoire • 
vis à vis de l'Etat

Quatre journées thématiques 
de travail et une demi journée 
de synthèse ouverte à tous

Quatre thèmes ont été choisis. Ils seront 
abordés dans quatre lieux différents de 
la région :  

14 janvier : l'EEDD tout au long de la • 
vie, organisé par le Graine au CENH 
(Wormhout)

Alain Vaillant, mauvaise herbe croît toujours...
Assises Régionales 
de l'Education à 
l'Environnement 
vers un 
Développement 
Durable 

20 janvier : métiers, formations, • 
emplois dans l'EEDD, organisé par 
l’URCPIE à la Communauté Urbaine 
de Dunkerque

4 février : la place de l’EEDD dans • 
l’animation d’un territoire de projet, 
organisé par ENRx à la Maison du 
Papier (Esquerdes)

10 février : ressources et acteurs • 
au bénéfice de l'EEDD de région, 
organisé par la MRES à Cité Nature 
(Arras)

La journée de synthèse aura lieu 
le 19 février 2009 au Nouveau 

Siècle (Lille)

Organisées du 14 janvier au 19 février, les Assises régionales de 
l'education à l'environnement vers un Développement Durable 

(eeDD) ont pour objectif de dresser un état des lieux territorial et de 
faire remonter des propositions au niveau national.

Education à l'environnement 
vers un développement 
durable : pratiques et logiques 
actuelles ; L'encre verte 

RESEAU ECOLE ET 
NATURE, 2007.

Biblio du PA3D   Une parole pour prendre 

de la hauteur

« Dans mon village, je vois de 
la terre tout ce qu'on peut voir 
de l'univers. »

Fernando Pessoa, écrivain
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 c’est le nombre de 
paysans indiens qui 
se sont suicidés ces 

dernières années après 
avoir été engloutis dans 

des dettes dues aux 
OGM.

125 000

6

Depuis 2005, la semaine de l'éducation 
à la paix en région Nord-Pas de Calais 
est initiée et coordonnée par le Pas de 
Côté et l'IFMAN Nord-Pas de Calais, 
avec la participation de Génération 
Médiateurs les deux premières années. 
Ces associations portent l'organisation 
administrative et technique de cette 
semaine et offrent un cadre au sein duquel 
une centaine de structures de la région se 
sont mobilisées (associations, collectivités 
locales, écoles, etc). Notre partenariat est 
« scellé » autour d’un texte qui donne un 
contenu et des références à l’éducation 
à la paix. Se rapprocher d’acteurs locaux 
guide notre action. Chacun demeure 
porteur et responsable de son initiative. 
Les partenaires ont une souplesse et 
une liberté de choix dans leur degré 
d'implication et de proposition d’actions.
La réussite de cette semaine de l'éducation 
à la paix relève sans doute d'un travail en 
partenariat entre structures préservant à 
la fois une ligne commune et une liberté, 
de la diversité dans l'unité en n'oubliant 
pas l’important : la thématique et pas la 
promotion des structures.

 Janadesh, les leçons d'une 
mobilisation
Dans le cadre de la semaine de 
l'éducation à la paix, le Pas de Côté, 
Peuples Solidaires et le MAN ont 
invité Rajagopal, leader du mouvement 
indien Ekta Parishad.Au programme 
des deux journées de Rajagopal à Lille, 
une rencontre avec des paysans de la 
région à l'AMAP (Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne) des 
Weppes, une discussion avec des élus 
du Conseil Régional, une soirée avec 
350 personnes à Sciences Po Lille et 
une matinée de travail où il a apporté 
son témoignage.

Semaine de l'éducation à la paix 
2008 : une démarche participative et 

coopérative

Raja Gopal
Raja Gopal est l'organisateur de la marche 
Janadesh 2007 qui a rassemblé 25 000 
personnes pendant un mois pour réclamer 
une réforme foncière en Inde. A l’issue de 
cette marche, cette réforme a été actée par 
le gouvernement indien et se met en place 
depuis janvier 2008. Pour réussir son impres-
sionnante mobilisation, le mouvement Ekta 
Parishad s’est longuement préparé. Outre une 
préparation matérielle et organisationnelle, il 
a assuré les années précédentes la formation 
de plus de 1300 jeunes leaders. 

Une colère à canaliser pour construire l'action
Cette formation  permet de travailler avec eux la représentation de la pauvreté et 
l'importance de se libérer de l'idée que la pauvreté est dans le kharma pour retrou-
ver une capacité d'action. La colère en est un des moteurs, une colère à canaliser 
pour construire l'action, la prise de conscience des capacités, le renforcement des 
compétences au dialogue et à la médiation. C'est une belle démarche d'éducation 
populaire qui est mise en oeuvre pour former des acteurs sociaux. Selon leurs com-
pétences, ces jeunes sont mis à contribution sur des tâches diverses, les uns pour les 
contacts avec les pouvoirs publics, d'autres pour créer un climat dans les villages avec 
des actions artistiques, d'autres pour des travaux plus physiques, d'autres enfin pour 
former d'autres jeunes.
De retour dans leurs villages, ces jeunes leaders n'ont pas la tâche facile et ils sont 
souvent en butte à des oppositions et des pressions. Ils essayent d'organiser leur 
communauté pour qu'elle s'organise, réalise qu'il est possible de sortir de la pauvreté 
en s'unissant et en luttant de façon non-violente pour leurs droits.
L’IFMAN et le Pas de Côté
* Institut de recherche et de Formation du Mouvement pour une Alternative Non-violente

L'expérience de la non-
violence : qui veut la paix ... 
prépare la paix ! Georges 
DIDIER

Editions Jouvence, 2006.

Biblio du PA3D   
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" Quand le dernier arbre sera 
abattu, la dernière rivière empoi-
sonnée, le dernier poisson pêché, 
alors l'homme découvrira que 
l'argent ne se mange pas. " 
Proverbe Cri (Indiens du Canada)

La phrase qui tue   soixante-dix personnes 
ont assisté à la rencontre 

« Investissements Nature, 
entreprises et biodiversité » 
organisée par le CPIe Flandre-
maritime le 12 Novembre 
dernier. Preuve de l'intérêt des 
entreprises du secteur pour la 
biodiversité.
Cet automne, une démarche innovante 
invitait les entreprises du territoire dun-
kerquois à rencontrer des spécialistes 
pour comprendre les enjeux et le rôle 
de « producteur de biodiversité » qu'el-

les peuvent avoir. Le CPIE Flandre Ma-
ritime organisait, avec ECOPAL (ECO-
nomie et ECOlogie Partenaires dans 
l'Action Locale) et grâce au soutien de 
la Communauté Urbaine de Dunkerque,  
la rencontre « Investissements Nature , 
Entreprises et Biodiversité ». Le but était 
d'accompagner ensuite les entreprises  
qui veulent renforcer la prise en compte 
de la biodiversité dans l’aménagement 
de leurs « espaces de nature ». Parmi les 
participants, on comptait Arcelor Mittal, 
mais aussi des PME du Dunkerquois.
Les présentations des intervenants (na-
turalistes, entreprises, paysagistes...) ont 
souligné les espèces remarquables qu'on 
trouve dans une zone industrielle et for-
tement urbanisée, paradoxalement plus 

que dans certaines zones de campagnes 
appauvries par les monocultures... Les 
thèmes abordés** ont donné lieu à des 
échanges intéressés et curieux, dès le 
début du temps d'échange mais égale-
ment ensuite, autour du buffet pour le 
vernissage de l'exposition d'ECOPAL 
« Biodiversité dans la ZI des 2 Synthe ». 
On a noté l'importance primordiale de 
ne pas lisser le territoire et de maintenir 
une « mosaïque de milieux » croisée par 
des corridors biologiques (trames bleues 
et vertes). L'investissement nature est tel 
qu'une gestion différenciée a pour effet 
de doubler la biodiversité d'une zone ! 

Bien sûr, l'intérêt économique et social 
lié à une autre gestion des espaces verts 
autour de l'entreprise est aussi apparu.
L'objectif est atteint, les entrepreneurs 
présents se sont sentis concernés dans 
ce rôle de producteur de biodiversité et 
ont même exprimé le regret de n'être 
pas plus souvent impliqués dans les dis-
cussions autour des trames bleue et ver-
tes, alors qu'ils en sont bel et bien des 
acteurs légitimes.
Caroline Jeanson
* ECOPAL travaille avec un réseau de 200 entreprises 
dunkerquoises à la mise en place de synergies entre elles 
(mutualisation des moyens et services, réutilisation de 
déchets dans les cycles de production, transfert énergéti-
que et hydrique, recherche de filières de valorisation de 
déchets, sensibilisation et information des entreprises sur 
les bonnes pratiques environnementales).

** Parmi les thèmes : « Quels enjeux pour l'entreprise de 
mieux intégrer son environnement naturel ? »

Les entreprises dans le corridor 
 (biologique)

Brève
Energie : acteurs ou... 
passifs !?
Ces derniers mois nous ont fait 
découvrir la cherté de l'énergie 
et plus particulièrement du 
pétrole.
 La relative accalmie de ces 
derniers mois (le prix du baril 
a diminué) ne doit pas nous 
laisser croire à une baisse 
inscrite dans la durée ! Nous 
sommes entrés dans l'ère de 
l'énergie chère !
Face à une situation que 
chacun s'accorde à reconnaître 
désormais unanimement  , il 
y a urgence à maîtriser nos 
besoins énergétiques !
La réponse n'est pas dans une 
recherche frénétique d'une 
offre nouvelle (tenter par tous 
les moyens de répondre à une 
demande croissante...) mais 
dans la désormais modération 
de nos sociétés !
Est-il soutenable sur le plan 
physique (parmi les matières 
premières, il n'y pas que le 
pétrole...) de croire que tout 
est possible ! ?
Militants de tous bords, 
n'hésitez pas à montrer 
l'exemple. Modes de transport, 
économies d'énergie, isolation 
des logements, en ces temps 
de crise, de nouvelles voies 
peuvent s'ouvrir pour alléger 
le portefeuille à long terme... 
et protéger l'environnement !
Bruno Catiau – UFC Que choisir

Tr
ib

un
e

C
PI

E

ADS, entreprise du Dunkerquois, se préoccupe de la gestion différenciée
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Nature et 
environnement : du 
ponctuel au global

Le militantisme authentique est 
désintéressé, pratiqué de préférence de 
façon bénévole, et ses objectifs sont de 
portée générale. On ne saurait attribuer 
le qualificatif de militant au chef de file 
d’une association de riverains qui se bat 
contre la décharge du bout de sa rue et 
ne s’intéresse à rien d’autre. Militer n’a 
d’efficacité que dans l’action collective. 
Une association a plus de légitimité 
et plus d’audience que la somme des 

volontés individuelles qu’elle regroupe. 
Certaines interventions concernent des 
problèmes ponctuels, atteintes à des sites 
précis, pollutions locales etc. D'autres 
concernent l’implication sur de grands 
axes généraux, les luttes régionales et 
nationales contre les causes communes 
de dégradation telles que l’agriculture 
industrielle etc. Les deux types d’actions 
se complètent.
L’action ponctuelle permet parfois des 
victoires et représente souvent le premier 
contact avec des populations locales peu 
sensibilisées à l’écologie. L’action globale 
est néanmoins essentielle : les problèmes 
généraux engendrent une multitude 

de problèmes locaux et les 
décisions prises au niveau 
régional et national ont des 
retombées sur l’ensemble du 
territoire. L’action ponctuelle 
a été jusqu’ici un éternel 
recommencement : quand 
une pollution s’arrête, une 
autre apparaît ; quand un 
site est massacré ou sauvé, 
un autre est menacé. Aussi 
est-il bon de démontrer aux 
populations touchées que 
de meilleures orientations 
générales les préserveraient 
des problèmes dont elles 
se plaignent. Dans tous les 
cas, si l’on veut être efficace, 
l’amateurisme est révolu. Le 
militantisme exige aujourd’hui 
un minimum de réflexion, de 
compétences spécifiques 
et de connaissances de 
la réglementation, des 
administrations et de la vie 
associative. Cela s’acquiert, 
mais il y faut du temps. Cela 
suppose par conséquent 
un engagement militant 
de longue durée. Là est la 

difficulté, car dans une vie humaine les 
phases de relative disponibilité ne sont 
pas continues.

Jacqueline Istas, présidente de la 
Fédération Nord Nature Environne-
ment
L'article complet est visible sur le site de 

la MRES

Le militantisme de 
choc !

A la CLCV, on arrive au militantisme 
souvent au départ par des soucis de 
logement que l'association parvient à 
résoudre. Si les anciens sont toujours prêts 
à distribuer des tracts lors d'événements, 
les plus jeunes préfèrent se lancer dans 
les négociations avec les bailleurs sociaux 
par exemple. Témoignage d'une militante 
de choc qui a vu défiler des générations 
de militants !
Elise fête ses 89 ans cette année, dont 
70 ans de militantisme ! Je lui rendais 
visite dernièrement, elle allait tenir 
un stand à l'occasion de la journée 
de l'environnement « Partenord » 
en partenariat avec le centre social 
d'Haubourdin. Cette militante dynamique 
et volontaire m'a ainsi relaté une vie 
entière d'engagement. D'abord investie 
à 19 ans à la JOC (Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne), elle a poursuivi son combat 

Militer aujourd'hui dans le réseau MRES
Que signifie militer dans une association aujourd'hui ? se dévouer pour une cause collective ? s'im-

pliquer ponctuellement dans des actions concrètes, pour du lien social et du plaisir plutôt que pour 
une visée politique ? s'organiser de façon plus souple, par des collectifs où le consensus est recherché en 
permanence  ?
Quelles difficultés et quels succès rencontre-t-on selon le mode d'action utilisé ? Voici quelques réponses 
d'associations du réseau.

Pierre Rabhi lors de sa venue à Fru-
ges.
Question d'une personne dans la salle : 
« Comment faire pour lutter avec les 
multinationales ? »
Réponse de Pierre : « Nous organiser 
pour ne plus en avoir besoin ! »
Ce serait ma version "non-violence ac-
tive" du militantisme. 
Eric Verdin – Graine Pays du Nord
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dans le syndicat CFDT lorsqu'elle est 
devenue ouvrière d'une entreprise 
de céramique. A 54 ans, elle entre à la 
CLCV et se fait le relais des réclamations 
des locataires auprès du bailleur social, 
dans la ZUP d'Haubourdin où elle 
réside au 9ème étage d'une résidence. 
Elle contribuera à la participation des 
locataires lors de la grosse réhabilitation 
de la Résidence du Parc. Aujourd'hui, elle 
milite toujours activement, n'hésitant pas 
à placarder des affiches dans le quartier 
tout en vérifiant les charges dans le détail 
pour négocier pied à pied avec les HLM. 
Quand l'ascenseur du bâtiment est en 
panne, les oreilles des HLM chauffent ! 
Le souci de transmission d'un tel savoir-
faire ? Oui. Elle initie en effet un jeune 
d'une vingtaine d'années aux arcanes de 
l'engagement associatif. Mère de trois 
enfants, engagée aussi politiquement et 
croyante pratiquante, Elise Peucelle a des 
engagements multiples. 
Qu'est-ce qui la pousse encore à s'activer 
à cet âge vénérable ?
Voilà ce qu'elle me répond texto : « Le 
militantisme donne une force de vivre 
pour être citoyen à part entière. Avec 
tous ces engagements, cela me permet 
d'oeuvrer pour une politique de solidarité, 
de partage, de justice et de paix. »

Colette Hanssens-Gras – CLCV

L'AMAP des sens
L’Association pour le maintien d’une 
Agriculture Paysanne des Weppes fêtera 
dans quelques mois son deuxième 
anniversaire. La particularité de la relation 
qui lie le producteur aux consommateurs 
de légumes est l’attachement aux sens. 
Tout d’abord l’attachement aux sens des 
saveurs, en goûtant aux légumes cueillis 
à maturité, ensuite la fierté de créer 
une relation de solidarité en assurant au 
paysan un revenu digne à son travail, enfin 
une relation de confiance qui engage 
le producteur à livrer des produits de 
qualité et de saison. Les sens de l’AMAP 
concrétisent l’engagement à des valeurs 
telles que le respect de la terre et le 
refus de l’exploitation de l’homme. Face 
au système économique actuel, où le 
consommateur est manipulé, dirigé ou 
conditionné, l’Amapien est avant tout libre 
d’aller plus loin dans son engagement. S'il 
participe à l'organisation des livraisons, il 
peut aussi mettre la main à la terre en 
participant aux chantiers proposés par le 
producteur ou intervenir ou témoigner 
lors de conférences. L’AMAP, ce n’est 
pas une idée mise en pratique, c’est une 
pratique des sens.    
Jérome Clayssens – Amap des 
Weppes

Virage Energie : militer 
pour un projet collectif 

et alternatif
Le militantisme à Virage-énergie, c'est 
d'abord le souhait de dépasser le simple 
refus d'un état de fait et d'un système 
(en l'occurrence l'énergie nucléaire et 
l'emballement climatique). Nous sommes 

guidés par la volonté de proposer un 
véritable projet collectif et concret 
capable d'assurer à la région un avenir 
énergétique plus sain et plus sûr. 
Nous élaborons et communiquons ce 
projet, basé sur un scénario à 2050 et sur 
des propositions concrètes de politiques 
publiques à mettre en œuvre. L’animation 
et la coordination des différents travaux 
sont assurées par des personnes 
différentes, cela dépendant des actions 
concernées. La coordination globale et 
l’animation de l’association sont assurées 
par le président. 
Virage-énergie construit ses projets 
grâce à l’implication active de plusieurs 
adhérents bénévoles (entre trente et 
quarante au total). L’implication de chacun 
varie beaucoup, dépendant des activités 
à mener, suivant aussi les périodes et les 
phases du projet. Les actions à mener 
sont très variées : études avec des thèmes 
tels que l’énergie, l’agriculture, la culture, 
l’industrie, l’aménagement du territoire... ; 
communication,  conception graphique...  
Les compétences mobilisées sont très 
diverses : scientifiques de tous horizons, 
géographes, cartographes, graphistes, 
des igner s , t r aducteur s , secréta i re , 
webmaster... Ces compétences 
proviennent des expériences profession-
nelles ou associatives de chacun. De 
« simples » compétences « citoyennes » 
sont parfois nécessaires et d’une grande 
utilité. Ainsi, des adhérents s’intéressant 
à l’énergie ont pu relire nos documents 
produits et donner ainsi un regard 
extérieur qui a été plus qu’utile pour 
affiner notre pédagogie envers les publics 
que l’on vise. Concrètement, tout militant 
peut agir au sein de Virage-énergie Nord-
Pas de Calais !

Gildas Le Saux – Virage Energie

Le rapport de Virage énergie " Énergies 
d'avenir en Nord - Pas de Calais " a 
remporté le 3 décembre dernier à Berlin le 
prix européen Euro-Solar
Ce rapport est un scénario réaliste de 
sortie de l'atome et de réduction par 
quatre des émissions de gaz à effet de 
serre en 2050.

Militer aujourd'hui dans le réseau MRES
Une réflexion politique à partir d'une expérience concrète
Avec l'AMAP, j'ai l'impression qu'on prend les choses dans le bon sens  : bien sûr, on 
a commencé par se rassembler sur une base de prise conscience, on a discuté, mais 
on s'est rapidement investis dans un outil de fonctionnement simple qui crée - l'air de 
rien - une micro-économie... qu'on essaie d'inventer et qui serait "juste" pour tout un 
chacun (y compris pour la terre, l'eau...).  A partir de cet outil, de ce rapport d'enga-
gement, de  non-passivité dans l'affaire... nous avons des temps de rencontre où il y a 
toujours une place pour la réflexion politique. Mais cette fois, une réflexion politique 
à partir d'une expérience concrète ! 
Laurence Carré  – Amap des Weppes

Militer aujourd'hui : J. ION ; S. 
FRANGUIADAKIS ; P. VIOT 
Paris,  Autrement, 2005.
S'engager : les nouveaux 
militants, activistes, 
agitateurs... Tim JORDAN
Paris,  Autrement, 2003.

Biblio du PA3D   
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en guise de mise en bouche au 
débat « diversité et richesses 

associatives : la place des asso-
ciations dans la cité ? » prévue le 
21 janvier prochain aux 30 ans 
de la mres. 

 Après la réforme du code des marchés 
publics et l’essor de la subvention par 
projets, l’appel d’offres s’impose peu à 
peu comme moyen d’accès aux finan-
cements publics au détriment du mode 
de redistribu-
tion le mieux 
connu : la sub-
vention. 

Une lame de 
fond euro-
péenne roule 
vers la France. 
Des directives  
appelées SIG 
(services d’in-
térêt général) 
d i s t i n g uen t 
les services 
sociaux d’in-
térêt général 
(SSIG) des 
services d’in-
térêt écono-
mique (SIEG). 
Le soutien public se limiterait pour les 
premiers à des services sociaux tels le 
logement ou la santé par exemple. Pour 
le reste, les services de culture, d’éduca-
tion, de formation, etc. seraient voués à 
la concurrence entre associations et en-
treprises, sous forme de mandatement. 
Cette tendance pourrait situer les asso-
ciations dans une position d’exécutant 
de politiques. Comment alors garder 
leur capacité d'initiative ? Sans parler du 
cas des petites associations qui ne seront 
pas en capacité de répondre à un appel 
d'offres. Une autre histoire qu'un dossier 
de subvention !

Ces directives européennes font florès 
dans les débats. Les associations expri-
ment leurs craintes : elles pourraient de-
venir plus vulnérables économiquement 
ou être entraînées dans des réponses 
normées aux commandes publiques, 

avec de sérieuses questions d’identité. 
Autre risque : celui de les cantonner   
dans le secteur non-marchand. Or, elles 
ne vivent pas d'amour (du prochain) et 
de bénévolat total. Si la finalité des assos 
n’est pas lucrative, 34 % de leur budget 
provient aujourd'hui de revenus générés 
par leurs activités (chiffre CPCA*). Il est 
possible d’échapper à ces scénarii. L’Etat 
français dispose d’une relative liberté 
d’interprétation de cette directive euro-
péenne, sans franchir les limites de ses 

compétences. Mais la 
traduction française 
risque de ne pas être 
si favorable aux as-
sociations. A moins 
qu’elles ne se fassent 
entendre… 

Faisons-nous ici l’écho 
d’une situation vécue 
par des crèches asso-
ciatives et parentales 
dont l’activité se trou-
ve mise en concur-
rence avec le secteur 
marchand. Un rap-
port**, propose « d’as-
souplir » les conditions 
d’accueil en crèche, 
d’abaisser l’exigence 
professionnelle, de dé-
réglementer l’activité. 

L’objectif : répondre à la demande de 
places, coûte que coûte, par la création 
d’entreprises de crèche ou de crèches en 
entreprise. La relation associant parent et 
professionnel, tournée vers l’éducation 
de l’enfant, passerait à l’as au profit d'un 
rapport client-fournisseur. Ainsi, si l’offre  
instruite par une commande publique ne 
visait qu’à la production de services mar-
chands, comment des associations de 
parents pourraient songer y prétendre ; 
ou faire entendre leur critique ? Quelle 
vigilance aussi sur l’accès aux services et 
leur répartition selon les populations et 
les territoires ? 

Dans un article paru dans le 23 en 
automne 2005 sur le même thème, Em-
manuel Jendrier proposait aux associa-
tions de conclure des alliances avec les 
salariés des services publics pour que 

« la concurrence ne soit pas la dernière 
règle encore applicable à tous ».  Cette 
règle-là mérite bien qu’on lui oppose 
quelques limites. 

Arnaud Jacquart - Rouletaplume
Des membres de Rouletaplume débutent 
une enquête sur les SIG dans un dossier à 
paraître début 2009. Pour tout témoigna-
ge ou participation au dossier, vous pouvez 
joindre l’association au 06 63 47 80 45 
ou à cette adresse : rouletaplume@free.fr

* Conférence Permanente des Coordinations Associa-
tives
** Le rapport Tabarot sur la Petite enfance, remis à la 
Ministre de la Famille en 2008

Aujourd’hui, demain, quelle voix des 
assos dans la cité ? 

Brève
Pour ses 30 ans, la MRES 
met les petits plats dans 
les grands
A l'heure où la nécessité de 
l'action citoyenne et militante 
se fait sentir plus que jamais, 
le réseau MRES invite à se 
rassembler pour un temps 
de rencontres et d'échanges 
autour des thèmes qui nous 
concernent toutes et tous ! 
Quel rôle le réseau MRES 
joue-t-il dans le paysage 
associatif régional ? Quelle 
parole porte-t-il sur les 
préoccupations actuelles de 
notre société ? Quelles sont 
ses spécificités ? Le « rendez-
vous avec la MRES » organisé 
le 21 janvier au Nouveau Siècle 
à Lille tentera de répondre à 
ces questions.
Au menu, des tables rondes 
sur des thèmes transversaux : 
nature, biodiversité, 
solidarités, place des 
associations dans la cité..., 
mais aussi des interventions 
des partenaires de la MRES, 
des moments festifs : film, 
théâtre... des surprises..., et 
un buffet bio !
Programme complet sur 
www.mres-asso.org
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Alors que l'ONU nous parle 
de lutte contre l'extrême 

pauvreté, et non plus contre la 
pauvreté (triste et comique aveu 
d'impuissance !), il nous a paru 
intéressant de comparer ces 
deux notions. Qu'entend-on par 
là ? A partir de quel point de vue 
les envisageons-nous ? Qu'im-
pliquent-ils concrètement ? Pre-
nons un peu le large !
« Pauvre » vient du latin « pauper », cela 
signifie à l'origine « qui produit peu » 
(comme une terre peu productive), 
« qui est dans le besoin ».  En revanche, 
« Misère » vient du latin « miseria » qui 
évoque le malheur, le souci, la peine. On 
y trouve plutôt l'idée de souffrance. 
Quand on est dans la misère, on en bave, 
tandis que le pauvre peut avoir suffisam-
ment pour vivre, et même être heureux-
comme ces Amérindiens étrangers au 

matérialisme et ces adeptes de la dé-
croissance de France et de Navarre.
La notion de pauvreté est toute relative. 
Pour les habitants du Nord qui vivent 
dans une société de consommation où 
le superflu afflue, les indiens d'Amazonie 
n'ont pas de chance. Pensez-vous ! Ils 
n'ont ni portable, ni télé, ni fast food ! Les 
« pauvres » ! Ceux-là ne vivraient pas si 
mal si on ne leur imposait pas un modèle 
de société qu'ils n'ont pas choisi, et dont 
ils sont les premiers à souffrir. Avec les 
spéculations boursières, les produits ali-
mentaires de base n'ont-ils pas vu leur 
prix flamber sur le marché mondial ? Fi-
nalement, le capitalisme ne crée-t-il pas 
la misère là où les gens vivaient pauvre-
ment mais mangeaient à leur faim ?
Ne parlons même pas des fortes incita-
tions à produire des monocultures pour 
l'exportation, qui les mettent pieds et 
poings liés aux pays du Nord. Misère 
rime souvent avec dépendance vis-à-vis 

de forces dominantes. 

« Dépendance » rôde toujours 
autour...
Qui dit pauvreté ou misère dit aussi lutte 
dans nos réseaux militants. Mais s'agit-il 
de lutter contre la pauvreté ou contre 
la concentration de richesses ? Ouille, 
tout ça devient trop politique, mon bon 
monsieur !
Quand, submergé par l'émotion devant 
une image de petit africain maigrichon, 
on réagit en envoyant des tonnes de pro-
duits alimentaires (produits au Nord !), 
voit-on les conséquences de ce geste : 
mise en péril de l'entreprise locale sans 
changement durable des  conditions de 
vie des habitants ? Tiens, revoilà le gros 
mot « dépendance », il rôde toujours 
autour. Ils jouent certes de provocation, 
ceux qui lancent : « Ne vaut-il pas mieux 
leur fiche la paix à ces pays, puisqu'on fait 
souvent pire que mieux en intervenant 
pour les aider ? », mais il y a de quoi se 
poser la question.

D'autres voies s'ouvrent pourtant : on 
peut oeuvrer pour la sauvegarde de la 
souveraineté alimentaire des pays. On 
peut aussi développer des échanges 
réciproques avec les pays du Sud : des 
étudiants agronomes ne sont-ils pas 
allés en Afrique voir comment les agri-
culteurs avaient conçu un système d'ir-
rigation pour s'en inspirer ? Et que dire 
du Bouthan, ce petit pays voisin de l'Inde 
qui a créé un nouvel indicateur bien plus 
pertinent que le PIB : le Bonheur Natio-
nal Brut !
Quand la crise s'abat, ne perdons pas de 
vue que les richesses humaines, elles, ne 
risquent pas de s'épuiser !

Patricia Hanssens 
(avec les 'richesses' apportées par Olivier 
Noël et Vincent Tanguy de la MRES, 
Faustine Wawak de Cap Solidarités et 
Adélie Miguel d'Iteco)

Misère ou pauvreté ?  
Tout est relatif ! 

Quand le développement 
crée la pauvreté; L'exemple 
de Ladakh

Helena NORBERG-HODGE

Paris, Fayard, 2002

Biblio du PA3D   

D
éc

or
ti

qu
ag

e



Hiver 2008/200912

Cheville ouvrière de l'edu-
cation  à  l'environnement, les 

Centres Permanents d'Initiation 
à l'environnement se sont mis 
en réseau dans la région. mais 
pourquoi donc ?

L’union régionale des CPIE a été créée 
en décembre 2005 et rassemble en 
son sein les 5 CPIE de la région, à savoir 
les CPIE Val d’Authie, de la Chaîne des 

terrils, de Flandre maritime, du  Bocage 
de l’Avesnois et des Villes de l’Artois.
Le 15 novembre dernier, avait lieu la 
journée annuelle inter-CPIE dédiée aux 
bénévoles et aux salariés du réseau. 
La vie associative, qu’elle soit locale ou 
régionale, se doit de favoriser les espaces 
de rencontre et de convivialité. Si les 
directeurs se rencontrent souvent pour 
construire de nouvelles actions, si les 
animateurs échangent régulièrement lors 
de formations régionales ou nationales 
et si les administrateurs assument 
leur responsabilité au sein du conseil 
d’administration de l’Union Régionale, il 
semblait important de semer et cultiver 
dès le démarrage un esprit de coopération 
entre l’ensemble des membres. Le matin 
était destiné à une réflexion collective 
alors que l’après-midi a permis une 
découverte de l’environnement local.

Apprendre  à travailler 
ensemble
Dans cette union régionale, chaque CPIE 

garde et développe en son nom propre 
ses actions. L'Union apporte un éclairage 
régional aux actions menées par un ou 
plusieurs CPIE et permet d'initier de 
nouvelles actions de portée plus large. 
Ces dernières années ont été mises 
à profit,  pour apprendre à travailler 
ensemble. Les actions de formation 
des animateurs comme le programme 
de connaissance de l’environnement 
régional et la réalisation d’une exposition 

sur le thème de l’eau illustrent que ce 
premier objectif a été atteint. D’autre 
part, pour tisser et renforcer les liens 
avec des partenaires au niveau régional, 
l’UR CPIE a signé un accord cadre avec le 
CRDP et une convention avec l’Agence 
de l’Eau  Artois Picardie autour de la 
Directive Cadre Eau. De plus, l’Union 
Régionale des CPIE s'appuie sur son 
ancrage régional et sur son action 
environnementale pour être présente 
lors de manifestations organisées par la 
Région Nord Pas de Calais (forum) et 
par les autres réseaux régionaux (MRES, 
Graine, …).
Ainsi, l’Union régionale des CPIE co-
organise les Assises de l'Education à 
l'Environnement en préparant la journée 
du 20 janvier sur le thème « Métiers, 
formations, emplois dans l'Education à 
l'Environnement pour un Développement 
Durable » et en relayant largement l'info 
sur l'ensemble de la manifestation. 
A l’issue de la journée régionale du 15 
novembre et trois ans après sa création, 

l’union régionale des CPIE a pris acte 
de sa consolidation. Elle réaffirme ainsi 
sa volonté d’inscrire ses actions au  
coeur des enjeux environnementaux 
et de soutenir des démarches et 
initiatives citoyennes. Cette ambition 
pour une prise en compte globale de 
l’environnement s’appuiera sur l'Union 
Nationale  mais aussi et surtout sur les 
réseaux des autres régions. Des actions 
en préparation seront opérationnelles 
dès les premiers mois de 2009.

Armelle Rofidal – Présidente de l'UR 
CPIE

Retrouvez les CPIE sur :
http://urcpie-npdc.org/

L'Union Régionale des CPIE 
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Brève
Du nouveau sur les 
transports
Pour faciliter les 
déplacements, sur tous les 
territoires du Nord Pas de 
Calais, trois outils nouveaux 
sont maintenant à disposition 
du public :

Une centrale de • 
covoiturage à vocation 
régionale :  
www.covoiturage-5962.fr  
03 21 86 27 66 
Un portail des services • 
de déplacement en Nord 
Pas de Calais : horaires de 
train, de lignes régulières 
en car sur le Nord-Pas 
de Calais, horaires et 
lignes urbaines de bus,  
coordonnées de taxis ou 
autocaristes :  
www.lien-plus.fr 
Un centre régional • 
de ressources et 
d'accompagnement au 
développement de services 
de transport

Renseignement : 
Association LIENPLUS  

03 21 86 27 66                                                       
asso.lienplus@orange.fr 						
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MRES en bref !

Dans la jungle 
de l'éducation au 
développement 

durable ?
Du Forum des Outils Pédagogiques 
aux Assises Régionales de l'Education à 
l'Environnement en passant par l'AG et 
le colloque de la MRES, l'éducation à 
l'environnement et au développement 
durable est fortement mise en débat ! 
Sur fond de Grenelle de l'environnement 
qui laisse croire que le développement 
durable fait consensus et se traduit par 
un ensemble de gestes techniques, les 
acteurs de la région ne s'y retrouvent 
pas tous ! Mais comment rester 
constructif  ? En aidant mieux les 
éducateurs motivés ? En s'organisant 

davantage ? Comment promouvoir notre 
regard sur le développement durable 
en alliant la double compétence du 
réseau MRES sur l'environnement et les 
solidarités? Et l'économie solidaire, peut-
elle se rapprocher du développement 
durable ?... Autant de questions qui vont 
mûrir à n'en point douter dans les mois 
qui viennent... alors à vos méninges !

Naturenville... et ça 
repart ! 

Eh oui, les projets 2009 commencent à 
pointer leur nez ! Notons, en vrac... Un 
nouveau projet parrainé, « Le jardin des 
merveilles » sur Lille-Sud, et un autre 
labellisé « Portrait Nature de Quartier ». 
Du côté des Contrats urbains de 
cohésion sociale, la MRES reproduit 

pour une troisième année consécutive 
son expérimentation en politique de la 
ville sur le quartier de Lille-sud. Le pôle 
de Dunkerque s'arrête par manque 
d'activités, mais pour laisser place à un 
petit nouveau, Naturenville Arras. 
Une stratégie générale sur la 
communication va être réfléchie. Enfin 
vive la biodiversité en ville, puisqu'après 
les insectes, l'eau et le voyage des 
plantes, c'est le thème qui a été choisi 
pour fédérer le réseau. Quant aux 
événements plus récurrents comme la 
Fête des jardins, le temps fort « abeilles », 
le Forum NaturaRoubaix, etc... Ils seront 
eux aussi au rendez-vous ! 
Alors n'hésitez pas à rejoindre la 
dynamique si vous avez des projets 
autour de la nature en ville !

Une AG d'automne 
arrageoise

Convivialité et concentration ont 
teinté cette AG d’automne accueillie 
le 28 novembre à Arras par le CPIE 
Villes de l’Artois. Les débats proposés 
sur les orientations 2009, l’éco-pé-
dagogie, le déménagement, les crises 
alimentaire et financière ont appelé 
débats et idées illustrant que l’utilité 
et la créativité persistent dans notre 
réseau malgré les inquiétudes fortes 
qui pèsent sur l’équilibre budgétaire 
de la Maison pour 2008 et 2009. Trois 
nouvelles associations ont rejoint le 
réseau : l'Amap des Weppes (Associa-
tion pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne), TouSCAN -(Tourisme Solidarité Coopération Action Aventure Amitié entre les peuples Nature) et les Amis de la Terre 
– Nord, qui renaît dans Nord et promet d'agir dans tous les domaines du développement durable.
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30 ans de MRES, 10 ans de web
A l'occasion de ses 20 ans, la MNE avait lancé un petit site sur le 
web, en réponse solidaire aux quelques spécialistes qui militaient 
pour un internet non-marchand.
Aujourd'hui, ce site web a grossi, près de 250 pages, 1600 
manifestations annuelles recensées, ... c'est le premier média de la 
MRES avec 7500 visiteurs par mois.

Aussi pour fêter ses 10 ans, le site de la MRES fait peau neuve avec 
une nouvelle charte graphique, plus d'ergonomie, plus d'actualité et 
d'outils collaboratifs. Une visite valant mieux qu'un long discours:

 www.mres-asso.org
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Imaginez une place centrale 
à Bruxelles, près des rues 
piétonnes, en plein été. Toute 
une foule de passants se 
pressent autour des stands 
qui font de l'animation pour 
les enfants, pour les grands. 
et pourtant, tout y est gratuit.  
etonnant, non ? 

C'est une curieuse et joyeuse Foire 
aux savoir-faire. Les 
« foireux » y expliquent 
comment faire soi-
même un tas de choses, 
et mettent la main à 
la pâte ! Ici, on fait ses 
yaourts soi-même, là 
on retape des chaises 
avec des chambre à air, 
plus loin on se plonge 
dans un bac à compost. 
D'autres idées sont plus 
loufoques, tel ce caddie 
qui héberge une mare. 
Très utile au 9ème 
étage d'un immeuble 
pour favoriser la 
b i o d i v e r s i t é *   !  
Ou encore ce vélo relié 
à un appareil à milk-shake qui permettra 
de fabriquer sa boisson préférée à la force 
des mollets. Celle-ci sera servie dans un 
verre non jetable que la personne sera 
invitée à aller laver dans un bac, tout en 
étant informée sur la façon de mitonner 
son produit vaisselle soi-même ! Plus de 
soixante-dix bénévoles se sont mobilisés 
pour cette journée, sans parler des 
passants qui proposent spontanément 
leurs propres idées de récup' ! Pourquoi 
ne pas échanger collectivement tous 
ces savoirs que chacun possède ? L'idée 
originale de cette foire vient d'un certain 
nombre de jeunes bénévoles qui se 
mobilisaient en 2006 pour une campagne 
« consommer moins – consommer 
mieux ». 
« On avait une sensibilité écologique », 
explique Damien Lesca, l'un des 
bénévoles. « Mais on avait envie de faire 

des choses plus concrètes. On s'est 
rendus compte qu'on ne savait pas faire 
grand chose de nos dix doigts ! ».

L'idée d'organiser une foire annuelle est 
lancée, appel est fait aux bonnes volontés. 
L'été 2008 a vu la troisième édition 
de la Foire  à Bruxelles, et elle attire 
chaque année plus de monde. « Certains 
viennent par sensibilité écologique, 
pour récupérer les déchets »,  poursuit 
Damien. « D'autres sont attirés par le 

côté créatif. Enfin, des personnes plus 
âgées viennent par souci de transmettre 
ces savoir-faire anciens qui se perdent, 
comme la couture par exemple ». Le 
point commun à toutes ces personnes : 
l'envie d'échanger avec d'autres.

Toutes ces énergies sont rassemblées 
aujourd'hui au sein d'une ASBL qui 
développe d'autres projets, comme la 
foire mobile, organisée à l'occasion de la 
journée sans voitures, ou la foire de Noël. 
Un drôle de pied de nez à la société de 
consommation, puisque cette foire s'est 
déroulée dans le métro, juste sous le 
marché de Noël « commercial » qui se 
déroulait en extérieur. Une foire spéciale 
qui avait pour but d'apprendre aux gens 
à faire leurs propres cadeaux de Noël. 
Alors que le concept de la Foire aux 
savoir-faire fait tâche d'huile en France et 

en Grande-Bretagne, l'ASBL a d'autres 
projets à Bruxelles. « On a obtenu un local 
dans le quartier des Quais, un quartier 
populaire, et on s'est mis à demander des 
subventions », explique Damien. « Cela 
nous permettra d'organiser des ateliers 
réguliers, et de toucher un public qui a 
bien besoin d'épargner son portefeuille ». 
Si faire soi-même prend plus de temps 
qu'un achat en magasin, c'est du plaisir 
en plus, et des frais en moins. 

Une bonne idée à importer 
dans notre région ?

Patricia Hanssens - MRES

Plus d'infos et de 
conseils multiples pour 
faire soi-même :  
http://foiresavoirfaire.
free.fr

Contact : 
damienlesca@yahoo.
com

Rubrique réalisée en 
partenariat avec le 
réseau belge IDEE

* un stand proposé d'ailleurs par une 
association du Nord-Pas de Calais, « les 
Saprophytes »

La Foire aux savoir-faire 

Brève
Une maison écologique 
construite en pneus
A l’heure où l’on s’alarme des 
conséquences de l’activité 
humaine et ses impacts 
sur le climat, des initiatives 
écologiques émergent aux 
quatre coins de la planète. 
En Nouvelle-Zélande, une 
famille construit elle-même 
une maison respectueuse de 
l’environnement, constituée 
de plus de deux mille pneus et 
autres matériaux recyclés. Des 
mois de labeur qui permettront 
à Brian, Karen et leurs enfants 
de vivre en autosuffisance.
Article entier visible sur :

www.mondequibouge.be				
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Après les fêtes, recyclez vos papiers 
cadeau !

Tous les ans c'est la même chose, on remplit la poubelle à papier de cartons, 
papiers cadeaux, et autres catalogues de jouets. Comment recycler ces déchets 
pour en faire des objets utiles et décoratifs ? Rien de plus facile !
Voici trois idées :

Pour fabriquer une jolie corbeille 
à fruits :  on fabrique simplement 
une corbeille en carton (elle peut 
être carrée pour faciliter les cho-
ses). Ensuite on découpe des ban-
des de papier cadeau d'environ 2 
cm de large que l'on colle sur la 
corbeille. Les bandes doivent légè-
rement se chevaucher pour recou-
vrir le carton petit à petit.

Ensuite, pour customiser quelques 
bibelots un peu démodés, vous 
pouvez appliquer un joli papier ca-
deau directement sur l'objet avec 
du vernis-colle. Un pinceau permet 
de donner au papier un aspect lisse 
semblable à de la peinture.

Les cartons peuvent êtres réutili-
sés pour fabriquer des objets de 
décoration originaux et solides, ou  
même réaliser un vrai meuble.

Stéphanie Héron – Espace Info Energie

Un site internet avec de jolis exemples : http://www.loisirscarton.canalblog.
com
Une image de la corbeille en papier :  http://www.espritcabane.com/img/
choses/corbeille-papier-enroule.jpg

Choisissez les fruits et légumes de saison ..... 
Notre façon de nous nourrir a un impact plus important qu'on ne le pense.  En effet, l'alimentation représente à 
elle seule 30% de l'empreinte écologique française ( source : Planète attitude, WWF). Pour y remédier, on pense 
bien sûr aux produits issus de l'agriculture biologique. Mais deux autres principes sont à prendre en compte pour 
éviter la pollution et les gaz à effet de serre dus au transport des marchandises : 

choisir de préférence des produits locaux.• 
privilégiez les fruits et légumes de saisons• 

Ainsi de janvier à mars, nous conseillons aux habitants de la région de goûter ou (re)découvrir les fruits et légumes 
suivants : ail, carotte, céleri rave, chou frisé, échalotte, endive, mâche, navet, oignon, panais, poireau, pomme de terre, 
radis noir, poires et pommes ( source : Gabnor). Pour vous mettre en appétit, tapez « recettes bio » sur un moteur 
de recherche, les idées ne manquent pas.... 
Pour en savoir plus sur les AMAP, rendez-vous sur le site des PEC www.pec5962.org dans la rubrique 
«comment m'impliquer / consommer autrement ». 

Rubrique du PEC   

Barbouiller est un acte 
citoyen
Le collectif des déboulonneurs 
organisait une conférence au 
Café Citoyen le 4 novembre 
2008. 
Ce collectif organise des 
actions de désobéissance 
civile contre les panneaux 
publicitaires. Pour ce faire, 
il s’attaque aux affiches par 
des barbouillages à la bombe. 
Son but est d’obtenir un 
procès et de faire évoluer la 
loi, réduisant dans un premier 
temps, la taille maximale 
des affiches au format 50 X 
70 cm. L’objectif final est la 
suppression de la publicité.  
A l’heure actuelle, seules 
des peines de sursis ont été 
retenues contre le collectif des 
déboulonneurs. La prochaine 
action aboutira-t-elle à 
l’obtention d’une jurispru-
dence ? 
Affaire à suivre…              
Marie Défachelles

La rubrique du Café
Citoyen   
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Détail de sac à dos customisé



Quelques rendez-vous  
réguliers

Le 3•	 ième mardi du mois 
Install party

Il existe des logiciels libres  aussi efficaces et fiables, 
sinon plus, que les logiciels fournis par défaut  sur 
votre ordinateur... Amenez votre ordinateur à cette 
soirée ou venez simplement échanger et discuter, 
prendre des infos.
Organisation : MRES et Chtinux 
Lieu & hotaires : MRES - 18h30 à 20h30
Renseignements : www.mres-asso.org - 
03 20 52 12 02 - Entrée libre

Chaque lundi•	  
Philo, lecture collective publique

Organisation : Association Lilloise de Philosophie
Lieu & horaires : MRES - 19h30 à 21h
Renseignements : http://monsite.orange.fr/assolil-
loisedephilo ou  assolilloisedephilosophie@yahoo.fr
Entrée libre

Le dernier mardi du mois•	  
Conférence débat "Les mardis 
responsables"

Comment et où agir pour l'éco-consommation dans 
l'arrageois ? Au programme : L'eau, domestique, 
l'assainissement individuels et collectifs, Le jardin 
individuel, les produits, les méthodes, Les logiciels 
libres, la santé…
Organisation : Centre Permanent pour des Initiatives 
en Environnement Ville de l'Artois, Artisans du 
Monde et UFC Que choisir
Lieu & horaires : À 19h, à la Maison des Associations 
d'Arras. 
Renseignements : 03 21 55 92 16
Entrée libre

Evénements
Lundi 19 janvier :  •	
“Où va la Russie?”

Qu’en est-il de la Russie en profondeur, du rapport 
entre l’Etat et les régions, du tissu industriel, des 
conditions de vie dans l’ensemble du pays, de sa 
situation écologique… ? Une soirée pour tenter de 
comprendre l’évolution d’un pays qui continue à 
compter à l’échelle mondiale. 
Avec Jean Marie Chauvier, journaliste indépendant, 
ancien correspondant et envoyé spécial en Russie 
et en Ukraine et Florence Mardirossian, analyste des 
conflits du Caucase à l'Observatoire des espaces 
nationaux et internationaux de l’Université Paris-
Sorbonne (OGENI).
Lieu & horaires : la Rose des Vents (Boulevard Van 
Gogh, Villeuneve d'Ascq) - à 20h
Organisation : Les Amis du Monde Diplomatique
Renseignements : 06 24 85 22 71 ou amdnord@
yahoo.fr
Entrée libre

Lundi 16 février :  •	
Conférence débat "Droit du 
travail, en arrière toute !"

« La vie, l'amour, la santé sont précaires, pourquoi le 
travail ne le serait-il pas ? », « La liberté s'arrête là 
où commence le code du travail » (Laurence Parisot, 
présidente du MEDEF).
Alors en route pour le 19ième siècle, l'insécurité 

sociale, la régression, la précarisation accrue, la 
soumission, la pauvreté des travailleurs, la souffrance 
au travail...
Avec Gérard Filoche, inspecteur du travail.
Lieu & horaire : la Rose des Vents (Boulevard Van 
Gogh, Villeuneve d'Ascq) - à 20h
Organisation : Les Amis du Monde Diplomatique
Renseignements : 06 24 85 22 71 ou amdnord@
yahoo.fr
Entrée libre

Vendredi 6 mars :•	  Rencontre : Le 
mécénat d'entreprise 

Lieu & horaire : Jardin Chlorophylle - 315 Grande 
rue - Roubaix - à partir de 18h
Organisation : Angle 349, Chambre Régionale de 
l'Economie Sociale
Contact : jardinchlorophyl@aol.com

Jeudi 12 et vendredi 13 mars : •	
Congrès : Changement 
climatique et biodiversité

Lieu : Nouveau Siècle – Lille
Organisé par : Nord Nature, Fédération Nationale 
France Nature Environnement
Contact : 03 20 88 49 33 - secretariat@nordnature.
org

Dimanche 29 mars : •	
Vélo Tour

Venez à la découverte à vélo de petits îlots de 
cultures conçus par des habitants jardiniers de 
Canteleu à Lambersart, de Wazemmes, Moulins, 
Fives, et St Maurice à Lille, d'Hellemmes, de 
Villeneuve-d’Ascq, et de Lezennes. Ce sera aussi 
l'occasion de découvrir des "Fenêtres Qui Parlent".
RDV : 14h30 - 2 départs simultanés  - soit du Jardin 
des Mille lieux à Lambersart, 84 bis rue des Martyrs 
de la Résistance - soit du Parvis de l'église St Maurice 
des champs à Lille, rue du Faubourg de Roubaix.
Prévoir : Vélo et tenue de circonstance
Organisation : Les AJOnc (Amis des Jardins Ouverts 
et néanmoins clôturés)
Renseignements : 03 28 550 330 ou www.ajonc.org

Du mercredi 1er au mardi 7 avril•	  
Semaine du Développement 
Durable

Les expositions à la MRES

Jusqu'au vendredi 6 février•	  
"A vélo, simplifiez vous la ville"

Organisation : Association Droit au Vélo

Du mardi 10 au mardi 24 mars •	
"Anne Franck"

Organisation : Ligue des Droits de l'Homme

Du mercredi 1er au samedi 18 •	
avril 
"Jardinons au naturel"

Organisation : La maison du Jardin

Du mardi 21 avril au jeudi 7 mai•	  
"L'avenir a un futur"

Organisation : Les Petits débrouillards Nord-Pas-de-
Calais
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Brève
Campagne	d'année	«	Objectif	
Terre	»	édition	2009

L'épisode 1 promet, cette année 
encore, des événements variés et 
riches de contenu.  Au programme : 
festival de théâtre, chantier 
écologique, lecture philosophique ou 
encore congrès sur le changement 
climatique. A ne pas louper chaque 
dernier mardi du mois à Arras : une 
conférence sur l'éco-consommation : 
comment et où agir dans l'arrageois ? 
Pour plus de renseignements 
contactez Audrey Delemer au 
03 20 52 12 02 ou rendez-vous sur 
l'agenda du site de la MRES :
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	Retrouvez	le	23	sur	le	site	de	la	mres	:	www.mres-asso.org,	rubrique	«	actualités	»

de la m.r.e.s


