Retour sur la rencontre du 18 novembre 2016
3 partenaires unis depuis 5 ans autour de 2 thématiques :
l’eau équitable et la lutte contre le gaspillage alimentaire
Né en 2011 suite à un appel à projet de la Région
Nord-Pas de Calais concernant la sensibilisation
à l'importance de l'eau, le CEEL Collectif Eau
Equitable de Lille a organisé de nombreuses
rencontres et créé une dynamique originale basée
sur « le faire ensemble avec chacun ». Il
réunissait quatre entités : l'Institut Lillois
d'Education Permanente fermé récemment et 3
associations : EDA, Magdala et Verlin vers l’autre.

Dès 2013, dans le cadre de ses programmes
annuels liés à la protection de la ressource en
eau potable, la Ville de Lille a soutenu les
initiatives du collectif.

L'association
Verlin
vers
l'Autre
s'est
intéressée aux actions menées par la Banque
Alimentaire et a participé à une rencontre le 25
avril 2016 en accompagnant les membres de
Magdala à Faches-Thumesnil : l'objectif est de
valoriser une répartition optimale des denrées

reçues pour limiter le gaspillage alimentaire. Elle
anime des ateliers comprenant des jeux pour
sensibiliser à l'importance des circuits courts,
propose des rencontres autour de films ou pièces
de théâtre, diapositives appelant discussions et
propositions.

Les lieux de Gaspillage

En 2016, celui-ci a orienté ses projets vers une
sensibilisation à la réduction du gaspillage
alimentaire pour agir en écho de la thématique
« à Table » initiée par la Ville.

Les temps forts 2016 : un lancement le 28 mai 2016 et un repas convivial multiacteurs au 3 rue Colmar préparé par les résidents de Magdala à partir de produits
issus des initiatives d'agriculture en ville.
Mettre en lumière cet engouement spontané de
bon nombre de citoyens de grandes villes de par le
monde mais aussi ici en métropole lilloise pour
produire à portée de mains légumes et plantes
aromatiques et surtout les partager, tel est le fil
conducteur 2016 de l'association EDA.
Le projet a pris son envol le 28 mai 2016 dans le
cadre de la fête de l'environnement portée par la
Maison Régionale de l'Environnement et des
Solidarités en ouverture de la Semaine
Européenne du Développement Durable.

L'objectif d'EDA était de proposer aux
« jardiniers » en ville qui pratiquent déjà et ceux
qui le souhaitent de se rencontrer autour d'une
collation préparée par les membres de Magdala à
partir des produits de la banque alimentaire,
transformés pour l'occasion en délicieux gâteaux
et smoothies.

Depuis le réseau s'est étoffé, une carte qui ne demande qu'à se remplir de petits
signets est visible sur facebook (agriculture urbaine métropole lilloise) et un blog,
des portraits de jardins... et beaucoup de « like » !!
Nous nous sommes investis en tant que facilitateurs de liens entre les jardiniers en
ville, les personnes de l'accueil de jour de Magdala.

Le repas du 18 novembre a été imaginé pour évoquer cette progressive montée en
puissance : il s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse, conviviale et festive !
Grégoire nous a présenté sur écran la
carte de toutes les initiatives que nous
avons
pu
identifier
à
partir
de liens informels qui se sont multipliés
depuis cette date entre les uns et les
autres. Patricia reçoit et trie toutes les
informations.
Nous nous attachons à respecter les
spécificités de chaque initiative et
n'intervenons en aucun cas sur les
projets. Nous ne mentionnons pas les
jardins familiaux ni les petites structures
maraîchères type amap etc…simplement
les initiatives citoyennes ou celles
portées par des associations...

Pour assurer le menu dans les temps, dès 9h,
avec les membres de l'accueil de jour de
Magdala sous la houlette de Pascal le cuisinier,
nous avons préparé une énorme soupe, des
sandwiches et un délicieux dessert à partir de
denrées fournies par le jardin Lille Sud Insertion,
le jardin des Ajoncs proche de Magdala, la
Pioche, la Banque alimentaire...

Une salle joyeuse ce vendredi 18 novembre :
plus de 65 personnes qui recevaient
chacune dès leur arrivée à partir de midi, une
vignette avec un légume afin de rejoindre une
des huit tables identifiées aussi par un des
légumes.
Cette disposition a facilité des échanges très
animés et conviviaux entre représentants de
divers jardins du réseau, des membres de la
Ville de Lille, des membres de Magdala,
d'EDA..

Ceci a donné lieu à une restitution devant
l'ensemble des personnes présente, ce qui a
permis de concrétiser les échanges, souhaits,
réflexions, propositions et de prendre
conscience du paradoxe d'un gaspillage
alimentaire aussi important alors que tellement
de personnes vivent au-dessous du seuil de
pauvreté.

Le repas était délicieux
et les cuisiniers ont dévoilé leurs recettes ..

De futurs ateliers reprenant certaines suggestions seront organisés prochainement avec les personnes de
l'accueil de jour. Il est prévu aussi de faciliter un rapprochement plus concret avec le jardin le plus proche !

En guise de conclusion, Verlin vers l'Autre a proposé des invitations pour un spectacle à Verlinghem la
semaine suivante, rendez-vous est pris avec le responsable du jardin des Ajoncs tout proche pour que
des rencontres régulières puissent être organisées dès le printemps prochain pour les personnes de
l'accueil de jour de Magdala.

EDA a donné rendez-vous en 2017 dans un autre lieu,
pourquoi pas un pique-nique dans un jardin ??

Contacts :
Magdala : http://magdala.asso.fr/ - Valentine Cogo - vcogo.magdala@gmail.com
EDA : http://eda-lille.org – Anita Villers - anita.villers@free.fr
Verlin vers l'Autre : http://www.verlinverslautre.fr – Marie-Laure Joly - joly.marielaure3@free.fr

Organisation/coordination/communication des rencontres :
Patricia Gombert / Grands Ensemble – pgombert@agenceaffairespubliques.fr

