
La prise de conscience des limites 
de la planète en matière de prélève-
ments de ressources non renouve-
lables, de pollutions aux effets irréver-
sibles et donc de survie de l’espèce 
humaine est maintenant effective.

L’idée que la seule croissance serait 
la solution aux problèmes de chô-

mage et à la morosité de « l’Écono- 
mie » convainc de moins en moins. 
Par contre l’idée qu’il est à la portée 
de chacun de modifier son mode de 
vie et d’y trouver du plaisir fait son 
chemin. Le territoire proche retrouve 
de l’intérêt : la nécessité de l’améliorer, 
d’en apprécier les atouts et d’en pré-
server les caractéristiques s’impose 

peu à peu. Lorsque cette tendance 
est partagée avec le quartier, les ac-
teurs locaux et que les changements 
se concrétisent, cela donne envie 
d’aller plus loin, de porter un regard 
plus lucide sur ce qui est à portée de 
main et encourage à adopter de nou-
veaux comportements.

Les défis zéro déchets ou familles à 
énergie positive rencontrent un franc 
succès au sein des villes ou associa-
tions qui les organisent. La chasse 
aux gâchis alimentaires est devenue 
monnaie courante au sein des éta-
blissements scolaires, restaurants 
d’entreprises, collectivités... de même 
que les initiatives d’agriculture en ville 
qui se multiplient toutes plus origi-
nales les unes que les autres...

Les villes, les communes évitent de 
plus en plus les produits phytosani-
taires pour l’entretien de leurs es-
paces verts et sont attentives à leur 
consommation d’énergies : c’est un 
premier pas vers la reconquête de la 
biodiversité, de la sobriété...

Un regain d’intérêt est porté par les 
métropoles sur les activités de ma-

raîchage de proximité mais les acca-
parements de foncier pour des parcs 
d’activités industrielles ou commer-
ciales continuent encore de s’im-
poser en périphérie des aggloméra-
tions. Seule une demande de denrées 
de qualité et locales de plus en plus 
pressante pourra préserver la fonc-
tion nourricière des sols encore dis-
ponibles : tout cela ne suffit pas.

Pour réussir le revirement radical né-
cessaire et souhaité par une majorité 
d’êtres humains silencieux mais déjà 
acteurs du changement, il est néces-
saire d’impliquer tous les domaines 
et notamment celui de la consom-
mation débridée des biens matériels 
et le gâchis de matières premières et 
d’énergies qu’ils engendrent.

Subie à contre cœur par bon nombre 

de consommateurs, l’obsolescence 
programmée fait dorénavant l’ob-
jet d’un article au sein de la loi sur la 
transition énergétique ! Le fait de pou-
voir réparer se propage avec enthou-
siasme au sein de lieux où conviviali-
té et échanges sont les maître-mots, 
ce qui est un atout pour en accélérer 
l’application.

Il est aussi d’actualité de réfléchir 
à la mise en place d’un revenu uni-
versel pour que chacun puisse don-
ner de son temps pour effectuer des 
tâches qui seraient d’utilité publique 
et surtout désirées : les initiatives les 
plus diverses se multiplient partout 
et ont besoin de chacun... Il est sur-
tout déterminant de retrouver le goût 
du dialogue, de la tolérance et de la 
solidarité... 
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Présidente
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Alors … horizon prometteur ?

Redécouvrir les potentialités du territoire de proximité : dérisoire ?

Des signes encourageants mais encore beaucoup d’obstacles à franchir
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Dirigeante et cofondatrice du Conseil civique d’organisations populaires et indigènes du Honduras (COPINH), Berta Cá-
ceres militait depuis des décennies contre des projets qui menaçaient des communautés locales et leurs droits. Elle 
s’était notamment opposée à la construction d’un barrage …

Elle a été assassinée à son domicile en mars 2016 : elle était âgée de 43 ans.

Voici ce que le jury du prix Golmann pour l’environnement qui l’avait choisie en 2015 disait d’elle :

«Dans un pays de plus en plus soumis aux violations des droits humains et sociaux, et à l’inégalité, Berta Cáceres avait 
réussi à rallier les populations autochtones du Honduras et à mener une campagne, populaire, couronnée de succès 
contre le plus grand constructeur (chinois) de barrage du monde afin qu’il renonce à son projet dit de «l’Aga Zarca Dam»... 
Près de 30% des terres du pays ont été affectés à des concessions minières.... Sa mère, une sage-femme et activiste 
sociale, a pris en charge les réfugiés de El Salvador, en s’attachant à l’enseignement des jeunes enfants et en leur trans-
mettant le choix de se tenir debout quand on est privé de ses droits. Une leçon qu’avait donc parfaitement retenue Berta 
Cáceres ».
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Berta Caceres en janvier 2015, devant les habitants de la 
région bordée par le fleuve Gualcarque, menacée par l’édi-
fication d’un barrage. Tim Russo/Goldman Environmental 
Prize via AP

Tim Russo/Goldman Environmental Prize via AP – Sylvie 
Braibant avec AFP
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Extrait d’une étude menée par Louiza Boukharaeva et Marcel Marloie chercheurs au 
CNRS/Museum national d’histoire naturelle
Chercheur associée Ladyss - Professeur, Université fédérale de Kazan, Russie Docteur 
Sociologie, Philosophie sociale

Les cHangements de comportements sont impératifs 
pratiQuer L’agricuLture en viLLe : une réponse à portée de main

Le Bouffée d’air n°139 fin 2015 évo-
quait la montée en puissance d’un 
mouvement déjà important dans de 
grandes villes dans le monde mais à 
peine naissant en France. Ce qui est 
positif c’est que les initiatives per-
durent ailleurs et se multiplient chez 
nous. 

Il ne s’agit plus simplement de 
joindre l’utile à l’agréable, c’est une 
activité à part entière qui est en 
train de naître ou plutôt renaître : elle 
nourrit à hauteur de 20% au sein de 
certaines villes. En plus de répondre 

à un besoin vital, elle génère des em-
plois, favorise la renaissance d’une 
biodiversité précieuse. 

En plus de retrouver le plaisir du 
lien avec la terre nourricière, avec les 
habitants du quartier, cette pratique 
adaptée à chaque territoire répond 
aussi à l’objectif majeur de Kyoto et 
donc de la COP 21 : celui de la dimi-
nution des rejets de CO2 notamment 
ceux liés aux circuits importations/
exporttions de denrées alimentaires 
imposées par les règles du marché. 

Les États se croient contraints de 
s’y plier. Or, vouloir produire sur place 
n’est pourtant qu’un retour pragma-
tique issu d’un simple bon sens et 
de plus à la portée de tout un cha-
cun. Les pressions proviennent 
des toutes-puissantes multinatio-
nales  qui, au nom du libre échange 
évoquent une concurrence déloyale : 
les rapports de force seraient-ils en 
train de s’inverser ??

un exempLe parmi d’autres... ceLui de La russie

La proportion de citadins qui pra-
tiquent le jardinage dépassent 20% 
en Russie alors qu’elle est de moins 
de 1% en France. Certaines parcelles 
ont une surface qui permet l’installa-
tion d’une petite datcha dans laquelle 
il est possible de passer des nuits, 
ce qui allie plaisir, loisir et bien-sûr 
récoltes répondant aux besoins ali-
mentaires des familles de manière 
significative. 

Cette conquête sociale a été concé-
dée par le pouvoir politique car elle 
correspondait à une forte attente 
des populations après les privations 
de la seconde guerre mondiale mais 
le mouvement perdure encore au-
jourd’hui.

L’étude estime que le jardinage des 

urbains fournit près du quart de la va-
leur de la production alimentaire de la 
Russie et met en avant quelques évi-
dences universelles trop longtemps 
occultées mais qui actuellement 
trouvent écho en Europe mais égale-
ment en France :

• l’inégalité d’accès à la nature 
ressentie par les citadins est une 
composante de la fracture sociale : 

• le jardinage pourrait faire 
partie de la palette des moyens à 
mettre en œuvre pour la réduire

• 26 millions de personnes 
vivent en appartements en France 
et 10 millions d’entre elles n’ont 
pas de rapport direct et actif à la 
nature ce qui ne leur permet pas 
de se détendre ni surtout de pro-
duire quelques denrées potagères 

en cas de nécessité
• la violence baisse lorsque 

l’habitat en immeuble collectif 
dispose dans un périmètre proche 
d’espaces verts et surtout de jar-
dins. L’être humain a besoin d’un 
espace ouvert et d’un contact 
avec la nature.

En France, l’urbanisme qui s’est dé-
veloppé à partir des années 1950 a 
occulté le rôle des jardins : cette dé-
possession a modifié le cadre de vie 
et fragilisé les bases de l’économie 
familiale. Aujourd’hui, le potentiel de 
développement de l’accès à des par-
celles à jardiner existe encore et cer-
taines villes ont pris les décisions po-
litiques adéquates pour le dynamiser.
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Objectif : autosuffisance alimentaire 
en 2020 pour les 51 000 habitants ! 
L’enjeu est de taille mais la volonté 
politique est là de même que l’indis-
pensable adhésion des habitants. 60 
Km autour de la ville sont estimés 
suffisants pour y parvenir.

Pour ce faire, de nombreux terrains 
ont déjà été préemptés intra mu-
ros et les maraichers intéressés au-
ront un loyer très modique à payer. 
Vendre ensuite dans les marchés tout 
proches est un atout pour la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
mais pas seulement ! Ce faisant, la 
ville sécurise les approvisionnements 
dont elle pourrait avoir besoin en cas 
de crise et garantit la qualité des pro-
ductions.

Il a aussi été décidé d’encourager 
les initiatives « incroyables comes-
tibles » en mettant à disposition des 

habitants les espaces verts habituel-
lement couverts de fleurs. Poireaux, 
carottes et autres légumes bio  sont 
ainsi en accès libre, à portée de main !

dans Le tarn, L’exempLe de La viLLe d’aLbi

Installation d’un potager urbain avec les ha-
bitants du quartier de Lapanouse. 
Source : F. Guibilato – Ville d’Albi

Un échange très convivial agrémen-
té de pâtisseries et de smoothies pré-
parés par l’association Magdala avec 
laquelle nous sommes en lien depuis 
plusieurs années dans le cadre du 
collectif Eau Equitable de Lille avec 
l’association Verlin vers l’Autre qui 
nous a offert les jus de pommes fa-
briqués localement.

ll s’agissait de faire connaissance 
entre les pionniers de l’installation 
de jardins en ville depuis longtemps, 
les Ajoncs, les associations plus ré-
centes qui maillent le territoire mé-

tropolitain et des personnes qui dé-
butent ou cherchent à créer de petits 
espaces. Très vite s’est manifestée 
l’envie d’échanger pour enrichir les 
actions en cours ou concrétiser celles 
en train de naître..... et surtout celle de 
se retrouver en fin d’année lors d’un 
repas convivial au 3 rue Colmar à Lille 
préparé par les personnes de l’accueil 
de jour et quelques « producteurs » de 
légumes en ville...

Un premier objectif atteint : les en-
vies sont là.. il ne s’agit pas seulement 
de produire en ville des légumes, des 

plantes aromatiques il s’agit aussi de 
retrouver du lien autour de petits ilots 
nourriciers, conviviaux..

Un prochain blog recensera les jar-
dins métropolitains sur une cartogra-
phie en ligne et vous pourrez aussi y 
découvrir des portraits de jardins… A 
suivre….

Près de 125 personnes nous suivent 
déjà sur la page Facebook « agricul-
ture urbaine métropole lilloise » ou-
verte en mai dernier !

Lancement des rencontres de partage d’initiatives agricuLture urbaine 

 28 mai 2016 – St-Sauveur Lille dans le cadre de la fête de l’environnement
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Un cube avec roues 
qui entre dans un vé-
hicule mais qui dé-
plié devient un long 
linéaire avec évier 
et plan de travail... 
Conçue au départ 
par l’association les 
Saprophytes, elle a 
été ensuite modulée par Jean-Pierre 
très ingénieux salarié de la « Maison 
du Jardin ». Son objectif : lutter contre 
le gaspillage alimentaire en transfor-
mant fruits, légumes cultivés grâce à 
des recettes toute simples.

Un fil ténu jalonné de 
prix et de reconnais-
sances : 

 
2013 - le prix Mon-

dadori/Yves Rocher 
qui vise à soutenir 
et récompenser des 
femmes qui œuvrent 

au quotidien en faveur du développe-
ment durable à travers leur associa-
tion. 

2014 - 1er prix régional puis 1er 
prix national du Fonds MAIF pour 
l’éducation. 

Actuellement, suite à l’appel à projet 
de la Préfecture du Nord « citoyen-
neté et santé », 3 sites différents ont 
été retenus et sont accompagnés par 
la « Maison du Jardin », à Hem, Rou-
baix... 

Son objectif initial : 
promouvoir et diffuser 
des connaissances 
liées à la pratique du 
jardinage écologique 
sur notre territoire 

régional. Aujourd’hui, l’association a 
élargi son champ d’intervention vers 
le bien-être alimentaire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.   
Ses missions aujourd’hui : aménager 
des jardins avec les habitants.

Elle gère aujourd’hui 90 jardins fa-
miliaux sur la ville de Roubaix !  Elle 
éduque les jardiniers aux méthodes 
de cultures alternatives et au respect 
de la nature (gestion de l’eau, non uti-
lisation de pesticides,…). Elle propose 
aussi des sorties sur des jardins ex-
traordinaires, des soirées-débats, 
conférences. Les jardiniers peuvent 
également profiter du prêt d’outils et 
d’ouvrages, de l’échange de graines.

Fidèle à sa vocation de promou-
voir la culture des plantes locales et 
des variétés de graines anciennes, 
elle a créé un centre ressources qui 
comprend au-delà d’une belle biblio-
graphie, une grainothèque et un ou-
til-thèque sur le jardinage écologique ! 
Pour sensibiliser le grand-public, 
elle crée des documents, réalise des 
stands, diffuse des expositions ou 
encore réalise des conférences…. 

L’association assure aussi de 
nombreuses animations « nature 
et jardinage » pour les scolaires et 
des formations sur le thème « jardi-
ner autrement », « cuisiner avec des 
plantes sauvages », « un mini-jardin 
sur son balcon »… L’équipe compte 
aujourd’hui 5 salariés.

biLan de nos premières rencontres : portraits de jardins en viLLe

jardiner au natureL avec « La maison du jardin »  
rencontre avec audrey dutHoit, présidente de L’association depuis 20071

Le jardin des 3 ponts à Roubaix, l’un des 90 
jardins gérés par « La Maison du Jardin »

Contact : La maison du jardin - 42 avenue d’Alsace 59100 ROUBAIX 
Tél : 03 20 17 11 26
Email : projets@lamaisondujardin.org  
Site internet : https://lamaisondujardin.wordpress.com/  
Facebook : www.facebook.com/pages/La-Maison-Du-Jardin

Un projet phare : la cuisine mobile

 

Arthur Bostvirnnois

09 / 12 / 1993
Permis B
Plongeur niveau 2

Master 1 BEE (Biodiversité, Écologie et Évolution), 
à l’université de Lille 1

Licence 3 de Biologie à la Faculté de Sciences 
et Technologies de Lille 1 
Option Biologie des Organismes et des Popula-
tions (BOP) 

Bac général scientifique avec mention au Ly-
cée européen Montebello à Lille

2015 - 2016

2011 - 2014

2010 - 2011

FormAtion Observateur faune 
& flore

Attentif au développe-
ment durable

Sportif : rugby, 
capoeira, skateboard...

Musique : découvrir 
une cultre passe aussi 
par sa musique

avril mai 2016

CPiE CôtE ProvEnCAlE

Stage (2 mois)

Suivi biologique du domaine de la calanque de port 
d’Alon en méditerranée. Protocole oursins, grandes nacres, 

cymodocée, posidonie réalisés en plongée bouteille

2013 - 2014 - 2016

stAtion mArinE dE WimErEux

Stage pratique naturaliste

Recensement et comptage de la Faune et de la Flore de 
l’Estran

mars 2015

AmAru mAyu

Volontariat (Pérou)

Protection et observation de la faune et de la flore sur 
une partie définie de la forêt Amazonienne

février 2015

CEntro dE rEsCAtE vAllE Alto

Volontariat (Equateur)

Centre de sauvetage d’animaux ayant subi le braconnage 
+ Obs. comportementale pdt les étapes de libérations

décembre 2014

stAtion BiologiquE CAno PAlmA

Volontariat (Costa Rica)

Projet de conservation de la faune et de la flore endé-
mique de la forêt tropicale pluviale

novembre 2014

iguAnA stAtion

Volontariat (Honduras)

Observation comportementale et comptage pour la pro-
tection d’un iguane endémique de l’île d’Utila, le swamper

décembre 2014

Cnrs dE strAsBourg

Stage (1 mois)

Mise en place de test et observation du leadership chez 
le cheval au près de Mathilde Valenchon et Odile Petit

 

06 74 18 18 32
0arthur.bostvironnois0@gmail.com
114 rue Turgot, 59000 Lille

lAngAgEs

AnglAis : lu, écrit et parlé ( C 1 )

EspAgnol : lu, écrit et parlé ( B 1 )

informAtiquE : Power point - Excel - Word - Mon-
tage vidéo basique

ExPériEnCEs ProFEssionnEllEs

HôtE d’AccuEil : sur des événements d’intérêts 
publics en rapport avec le développement 
durable (Agence Affaires Publiques) + salle de 
concert (Nautilys)

rEstAurAtion : 4 mois à la « Gondole » + 6 mois 
à « Planète Sushi »

EngAgEmEnts

2011-2014 : Association l’AFEV, qui promeut un 
échange entre les étudiants et les enfants sco-
larisés venant de milieux précaires.

2014-2015 : Après ma dernière année de li-
cence, manquant de pratique et souhaitant 
affiner mon projet professionnel, j’ai choisi de 
réaliser une année d’écovolontariat en Amé-
rique Latine, afin de sauvegarder et protéger 
la faune et la flore. Lors de mon projet en Amé-
rique du Sud je me suis investi dans différentes 
associations dans lesquelles, en plus des pro-
jets écologiques, il y avait une forte dimension 
sociale afin de sensibiliser les populations aux 
problématiques rencontrées.

ArthurIN
FO

S
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Ce qui surprend, quand on arrive sur 
les lieux, c’est le sentiment    d’espace, 
d’ouverture et la présence de nature. 

Se croirait-on à Lille Sud ?? 

Et pourtant le jardin des cultures est 
un espace total de 8.000 m², dans un 
esprit nourricier. 

Plutôt sympathique de cultiver des 
légumes au pied de son  immeuble : 
plusieurs espaces viennent rythmer 
ce lieu assez incroyable en plein 
cœur de la ville. D’un côté des par-
celles pour des habitants des quar-
tiers (24 parcelles de 30 à 60m2).  
Ces parcelles sont payantes (à des 
prix défiant toute concurrence) et 
permettent à celles (il y a 3 femmes 

qui en gèrent) et ceux qui les cultivent, 
de pouvoir s’alimenter à partir de lé-
gumes qu’ils ont choisis et cultivés ! 

A proximité de ces jardins, de grands 
espaces communs, permettent aux 
habitants de pouvoir cueillir des 
fruits dans les arbres (de nombreuses 
variétés de cerisiers sont présentes) 
ou encore des baies à la disposition 
de tous : énormément de groseilles 
et autres cassis étaient mûrs lors de 
notre rencontre avec Igor, présent 
pour animer cet espace, répondre 
aux questions des habitants, les invi-
ter à participer et à se lancer dans la 
culture de légumes. Il anime en effet 
une grande parcelle de 300 m2 dé-
diée au maraîchage d’insertion. 

Souvent il distribue aux passants les 
légumes qui y sont récoltés. De petits 
carrés sont d’ailleurs mis à leur dispo-
sition pour les inciter à venir s’essayer 
au jardinage... une discrète incitation 
à retrouver un lien avec la terre nour-
ricière et la nature. Tout ce qui est 
produit reste en effet dans le quartier, 
soit directement auprès d’habitants 
ou déposé à l’espace « panier gour-
mand » rue du Faubourg d’Arras. Dif-
férentes associations interviennent 
sur ce lieu et font, avec Igor, un travail 
remarquable pour l’animer : la régie 
de quartier Lille Sud, Entre Lianes, des 
jardins et des Hommes ... une très 
belle énergie ! 

des jardins nourriciers aux pieds des immeubLes : Le très beL exempLe du jardin des cuLtures  
rencontre avec igor beseme de LiLLe sud insertion 2

Lieu : le long de la rue André Gide 59000 LILLE 
Ouvert à tous et toutes toute l’année – infos animations
Facebook : Jardins des cultures - Lille Sud                    IN

FO
S

Grégoire
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Suite à un concours interne organisé 
en 2013 au sein de l’entreprise, «des 
idées pour la Planète» nous avons 
été informés que le projet Mons 
Exempl’air  faisait partie des lauréats. 
Le projet : créer des parcelles jardins 
en place et lieu de quelques parkings 
ou à proximité dans la friche reliant 
les bâtiments et la maison achetée 

dans une rue voisine : un projet origi-
nal, atypique que l’entreprise cherche 
à concrétiser en lien avec les actions 
menées en métropole et correspon-
dant de ce fait aux initiatives actuelles 
d’agriculture en ville que nous cher-
chons à mettre en valeur.

Après plusieurs rencontres, une 
convention a été signée entre AG2R 
-La Mondiale Groupe – Direction de 
la RSE et des Fondations et EDA pour 
permettre à un étudiant de réaliser un 
inventaire faune-flore des lieux et un 
prélèvement d’échantillons de sols 
envoyés à l’INRA d’Arras pour ana-
lyse.

un projet jardin au sein de L’entreprise ag2r La mondiaLe à mons3

Projet jardin 
au sein de l’entrePrise aG2r la Mondiale à Mons-en-Baroeul

Espaces verts autour du siège social d’AG2R La mondiale
et à l’arrière de la maison rue César Franck à Mons en Baroeul 

Inventaire faune/flore et Analyses de sol 

Réalisé par Arthur BOSTVIRONNOIS 

Association EDA – 23 rue Gosselet 59000 Lille
Enregistrée à la Préfecture du Nord sous le numéro n°42489628000015

Email : anita.villers@free.fr – Tél : 06.16.66.83.51

Quelques extraits du rapport qu’Arthur Bostvironnois en 
Master 1 de Biodiversité-Ecologie-Evolution à l’Université de 
Lille 1 va présenter cet automne aux porteurs du projet au 
siège de Mons-en-Baroeul.

« Le jardin à l’arrière de la maison, abandonné depuis 
plusieurs années offre un véritable potentiel : il y subsiste 
certaines plantes d’ornementation plantées par la main de 
l’homme qui, en fonction du projet choisi pourront être main-
tenues ou pas.

La parcelle est étroite et se termine par un garage qui 
donne sur une deuxième parcelle non entretenue car poten-
tiellement dédiée à la construction d’un bâtiment. 

Depuis les premières visites de 2015, cette parcelle est aé-
rée et vaste. Elle pourrait présenter un potentiel intéressant 
puisque l’idée d’y construire un bâtiment semble avoir été 
écartée. La possibilité de communiquer entre le jardin et la 
parcelle est aisée. Cette friche reste un espace intéressant 
qui pour le moment est colonisé par des espèces pionnières 
ce qui garantit un couvert végétal mais qui ne demande qu’à 
évoluer. 

Le projet de jardin peut s’inscrire 
dans une dynamique très intéres-
sante de culture et de petite produc-
tion locale et maraichère ainsi que 
d’une reconquête de biodiversité 
dans un milieu urbain qui souffre 
depuis de nombreuses années d’une 
perte importante de biodiversité, ce 
que souhaitent ses initiateurs.  Inno-
vant, il pourrait, en fonction des déci-
sions des salariés, permettre de réa-
liser via de nombreux partenariats et 
à moindre coût un projet participatif 
original au sein du quartier étant don-
né le potentiel observé sur le jardin 

actuel et dans un second temps dans 
les terrains avoisinants. 

Certaines espèces présentes 
peuvent être utilisées afin de produire 
des fruits comme par exemple le ce-
risier, le pommier, les châtaigniers, 
les fraisiers des bois et le sureau. 
D’autres espèces herbacées ont des 
vertus médicales ou sont simplement 
comestibles ; leur développement et 
le soin qui leur sera apporté pourrait 
permettre la mise en place de petites 
productions. Bien sûr de nombreuses 
autres espèces pourraient être plan-

tées : framboisiers, muriers, groseil-
liers... Les grands murs présents de 
part et d’autre de la terrasse pourrait 
être végétalisés   avec des plantes 
aromatiques diverses.

Les résultats des analyses de sols 
seront bien sûr déterminants pour 
une mise en œuvre du projet à plus 
ou moins long terme mais le poten-
tiel existe. »        A suivre !!    

Anita
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Mardi 11 octobre 2016
13h30 - 17h

Rencontre organisée par EDA :
Université Lille1, Amphi Cerla jouxtant la station Cité de 
métro Cité Scientifique – Villeneuve d’Ascq

Une étape aujourd’hui incontournable pour les cen-
trales  nucléaires

Programme détaillé, inscriptions et précisions sur www.
eda-lille.org Mardi 11 octobre 2016  INVITATION

U N I V E R S I T É  L I L L E  1

DÉMANTÈLEMENT 
une étape aujourd’hui 
incontournable pour 

les centrales nucléaires

Stéphanie Jayet  © EDF
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Lundi 8 août 2016

L’humanité a consommé la totalité des ressources que la planète peut 
« fournir » en un an et vit donc « à crédit » jusqu’au 31 décembre

afp.com - JOEL SAGET

En 2015, le «jour du dépassement» était survenu le 13 août. La date «avance 
inexorablement depuis les années 1970», relèvent les ONG. En 1970, il n’était sur-
venu que le 23 décembre. Depuis, sa date n’a cessé d’avancer : 3 novembre en 
1980, 13 octobre en 1990, 4 octobre en 2000, 3 septembre en 2005, 28 août en 
2010.
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