
Le thermomètre qui s’affole un peu partout avec des re-
cords de chaleur battus dans de nombreux endroits du 
globe, des études qui se suivent et qui toutes confirment 
que nous basculons dans une spirale d’effondrement no-
tamment celle de la biodiversité…. et pourtant, malgré de 
nombreuses alertes, nous ne sommes pas prêts à enrayer 
les émissions de Gaz à Effet de Serre et encore moins à 
affronter les effets du dérèglement climatique. Nos com-
munautés n’intègrent toujours  pas, au cœur de leurs dé-
cisions, les dimensions environnementales et sociales qui 
s’imposent pour la survie de tous. 

Face à de tels défis, l’envie de baisser les bras pourrait 
être le réflexe premier mais cela ne règlerait en rien le pro-
blème. Le parcours mené par les membres d’EDA depuis 
près de 30 ans a eu pour objectif permanent de s’appuyer 
sur les constats pour tenter de comprendre les enjeux de 
long terme, s’entourer d’experts, de citoyens motivés, pour 
proposer des solutions « alternatives » ancrées dans les 
territoires et pleines de bon sens : voilà ce qui fait notre 
spécificité.

Dans ce Bouffée d’Air mais aussi sur notre site internet, 
deux contributions importantes récentes en réponse à des 
consultations nationales via internet témoignent de notre 
engagement citoyen sur des sujets majeurs. Il s’agit de  la 
« Programmation Pluriannuelle de l’Énergie » (PPE) et de  
la « Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Im-
portée » (SNDI).

La PPE est l’outil de pilotage de la politique énergétique 
de la France et exprime les orientations et priorités d’ac-
tion des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des 
formes d’énergie. La révision actuelle de la PPE couvre les 
périodes 2018-2023 et 2024-2028 d’où l’importance pour 
les citoyens d’exprimer leur avis. 

La SNDI a de son côté la volonté de mettre en place des 
outils permettant de lutter contre la déforestation impor-
tée en France. Il en va de la plupart des matières premières 
agricoles comme l’huile de palme, le soja, le cacao, le café 
ou encore le bois et la pâte à papier pour les emballages. 
Cette initiative est à encourager car pour la première fois, 
notre impact « indirect », au travers de matières premières 
produites loin de chez nous est pris en compte, et ce, pour 
des produits que nous consommons au quotidien. Nous 
suivrons de très près le développement d’une démarche 
qui nous semble impulser une approche répondant tout à 
fait à nos objectifs.

Notre engagement « local » reste notre priorité et nous 
vous donnons dès à présent rendez-vous le 20 septembre  
pour une 2ème rencontre concernant les nouveaux dispo-
sitifs français de concertation avec des témoignages de 
plusieurs collectivités locales (MEL, Hazebrouck, Sailly lez 
Lannoy ou encore le pays de Lumbres (62).

Enfin, il nous vous aura pas échappé qu’il y a eu un pas-
sage de relais au sein d’Eda et c’est avec beaucoup d’en-
thousiasme mais aussi de solennité que je me glisse dans 
les pas de Danielle Poliautre et d’Anita Villers qui, depuis 26 
ans, ont fait de cette association un interlocuteur impor-
tant pour les pouvoirs publics. 

Il y a encore tellement à faire ! Ce n’est qu’avec votre 
soutien, vos avis, vos engagements à nos côtés que nous 
pourrons valoriser les solutions alternatives qui nous ap-
paraissent comme incontournables pour lutter contre les 
effets du dérèglement climatique. Notre souhait est de re-
tisser des liens dans nos sociétés souvent trop individua-
listes, retrouver davantage d’éthique, d’équité et de solida-
rité à tous les niveaux.

Le buLLetin de L’association
environnement et déveLoppement aLternatif
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Trop tard pour regarder « ailleurs » !

Seuls, c’est difficile mais ensemble, nous irons loin : rejoignez-nous. 
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Toutes dernières nouvelles, Agenda 

Chaque année, l’ONG canadienne Global Footprint 
Network détermine le jour à partir duquel l’humanité 
vit au-delà de son « budget écologique », représenté 
surtout par la disponibilité des ressources naturelles 
et l’état de la biosphère. 

Ce jour du dépassement symbolise le moment où 
l’humanité a épuisé les capacités régénératrices de la 
Terre.  Cet état se traduit par l’appauvrissement du 
capital naturel sous-tendant la vie sur Terre.  

La France se situe parmi le peloton de tête des 
pays Européens déficitaires le plus tôt dans l’année. 
Compte tenu de notre mode de vie, notre dépasse-
ment se situe cette année au 5 mai , ce qui signifie 
que si toute l’humanité consommait comme les Fran-
çais, c’est l’équivalent des capacités de régénération 
de 2,9 Terres dont nous aurions besoin.

En 1961, le jour du dépassement français tombait le 
30 septembre ! 
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5 mai 2018 : jour du dépassement pour La france 

La date est différente de celle de la France car beau-
coup de pays dont l’Afrique notamment n’ont pas le 
niveau de vie des pays riches et émergents. Ce dé-
calage constitue une alerte criante pour que ces der-
niers s’engagent résolument vers davantage de so-
briété et de changement de comportements. Chaque 
année, pour le moment, elle est plus précoce et en 

2018 la tendance ne s’est pas ralentie ! Ce qui signifie 
que les alertes climatiques n’ont pas encore l’impact 
suffisant pour un changement radical des modes de 
consommation des pays aisés et des français en par-
ticulier : un constat très décevant pour les militants 
que nous sommes.

1er aout : jour du dépassement mondiaL 2018

En 1970, date à laquelle cette notion est apparue, le 
jour du dépassement était le 29 décembre !  50 ans 
plus tard, c’est pendant plus de 5 mois que la « Terre  
vit à crédit » selon l’expression consacrée mais hélas 
il n’y a pas de planète  complémentaire à proximité !

Cette œuvre du plasticien Frédéric Messager ren-
contré récemment à la galerie H à Valenciennes et 
son commentaire pourraient symboliser le détriment 
infligé à la Planète..

« En l’état » trois mots qui mettent en suspens un 
objet, un lieu, une situation … expres-

sion qui induit la perte d’une condi-
tion originelle d’un sujet ; celui-ci 
se fige et nous laisse entrevoir ce 
qu’il a été, cristallisation monen-
tanée de ce qui se disloque inexo-

rablement sous l’effet du temps »..

QueLQues repères 
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Un jour, assise dans un canapé à l‘autre bout du 
monde, je fais défiler mon mur Facebook. 

Abonnée à de nombreuses pages à tendance éco-
logiste, j’avoue que parfois mon attention est un 
peu diluée, mais ce jour-là au détour d’une photo de  
« #chattoutmignonaveclesyeuxencoeur », je vois 
s’afficher la vidéo de l’interview d’un type qui res-
semble à mon ancien collègue. Je clique donc et je 
monte le son : je suis captivée par un trentenaire qui 
nous explique pendant 1H30 que le monde tel qu’on 
le connaît est fini et que tout va s’effondrer.

Ambiance ! Comme je n’ai plus rien à lire, hop je sai-
sis ma liseuse et avec la magie du wifi au fin fond de 
l’Asie, je télécharge LE livre « Comment tout peut s’ef-
fondrer – Petit manuel de collapsologie à destination 
des générations présentes – » de Pablo Servigne et 
Raphaël Stevens.  Et là, 301 pages après, moi aussi je 
me suis en quelque sorte effondrée.

 
Le pitch : l’effondrement annoncé de notre civilisa-

tion industrielle
Dans ce livre, les auteurs nous dé-

montrent les tenants et aboutissants 
d’un effondrement annoncé de notre 
civilisation industrielle en s’appuyant 
sur un tour d’horizon interdisciplinaire 
de ce sujet nommé la « collapsologie » 
,  de l’anglais collapse  / s’effondrer. 
L’effondrement c’est « le processus à 
partir duquel les besoins de base (eau, 
alimentation, logement, habillement, 
énergie, etc.) ne sont plus fournis (à un 
coût raisonnable) à une majorité de la 
population par des services encadrés 
par la loi ». 

 
Pic pétrolier, catastrophe nucléaire, extinction des 

espèces, réchauffement climatique, raréfaction des 
métaux,... Autant de signes avant-coureurs. L’ef-
fondrement peut être financier (on en a connu une 
première secousse, il y a 10 ans), ou économique 
(dû à la fin annoncée des ressources énergétiques) 
avec ses conséquences sociales, politiques, huma-
nitaires,... Il peut être aussi climatique (le processus 
ayant déjà commencé) ou être l’effondrement de la 
biodiversité (en cours celui-là aussi). L’effondrement 
de notre civilisation industrielle telle qu’on la connaît 
sera sûrement un mélange de tout cela. Voilà pour 
la mauvaise nouvelle. Et pour la très mauvaise nou-
velle, celui-ci a déjà commencé et devrait atteindre 
son point catastrophique de non retour à peine dans 

les 10 ans à venir.
Avant d’arriver à cette démonstration, les auteurs 

passent en revue des études de ces 40 dernières 
années : du rapport Meadows de 1972 à celui de 
GIEC en 2014, ils convergent tous pour nous montrer 
que la croissance exponentielle mondiale du dernier 
siècle fait face aujourd’hui à un plafond : la capaci-
té de charge de la Terre et de ses ressources, nos 
« limites ». Et puis il y a aussi les « frontières » que 
l’on a dépassées (interdépendance des écosystèmes 
sociaux, économiques, dépendance accrue énergé-
tique,..) qui viendront déstabiliser les mécanismes de 
notre civilisation. Tout cela clairement expliqué et dé-
montré.  Implacable en somme.

 
Et après on fait quoi ?
 Arrivée à ce stade de lecture, il faut un peu amortir 

le choc. Même si tout cela vient confirmer des intui-
tions que je pouvais avoir, on n’arrive jamais à croire 
que l’on va dans le mur, même si on y est déjà. Je 

regarde mes enfants se lever le matin, 
souriant autour de leur « petit-déjeu-
ner de notre société industrielle » et je 
me dis « Et après ? » parce qu’il y a for-
cément un après, une solution que l’on 
va nous apporter !!

 
Pourquoi rien ne se passe à la hauteur 

de la catastrophe qui nous attend ? 
Par une étude des sciences cognitives 
et des mécanismes psychosociolo-
giques, les auteurs nous montrent que 
le déni collectif joue pleinement son 
rôle. Il y a ceux qui ne savent pas, ceux 
qui ne veulent rien savoir, il y a ceux qui 
savent mais qui n’y croient pas et qui 

attendent encore un sursaut du fameux progrès qui 
va tous nous sauver, ceux qui savent et qui regardent 
ailleurs car ils sont plus obnubilés par leurs profits à 
court terme ou leur réélection au prochain mandat,  il 
y a ceux qui savent et qui ne savent pas quoi faire et il 
y a ceux qui savent et qui ont envie d’agir. 

 
Et après avoir avalé ces 300 pages, moi aussi je fais 

maintenant partie de « ceux qui savent » et je com-
mence doucement à passer de l’état « de ne pas sa-
voir quoi faire »  à celui de « passer à l’action ». Mais 
par où commencer ? 

D’abord, comme dans tout processus de deuil, après 
le déni vient l’acceptation. Il faut accepter que le mi-
racle ne viendra pas d’en haut, la solution ne sera pas 

Lectures d’été

L’effondrement : un processus déjà en marche
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Dans ce livre enthousiasmant, Cyril Dion s’inter-
roge sur nos actions possibles face à l’effondrement 
écologique qui se produit sous nos yeux. Selon lui, 
il ne s’agit pas de se demander « Que faire ? » ou « 
Devons-nous agir individuellement ou à travers des 
mobilisations politiques de masse ? » mais plutôt : 
« Dans quelle perspective globale, dans quels récits 
collectifs nos actions s’inscrivent-elles, aussi petites 
soient-elles ? »

En effet, si nos actions quotidiennes se bornent à 
soulager notre conscience, si elles restent prison-
nières du récit dominant nos sociétés, elles, n’ont au-
cun potentiel transformateur. Aussi,  nous faudrait-il  
articuler ces actions et les situer dans une straté-
gie plus globale, nous invitant à considérer la place 
des récits comme moteur principal de l’évolution 
des sociétés. En effet, l’ensemble de nos construc-
tions individuelles et collectives est une succession 
de fictions, de croyances qui ont évolué au fil des 
siècles et bouleversé notre perception du monde.  De 
tout temps, un faisceau d’histoires, de croyances a 
permis aux sociétés de se souder autour de récits 
communs, qu’il s’agisse de Dieu, de royaumes, de 

l’infériorité d’êtres par rapport à d’autres, du pouvoir 
absolu de symboles ou d’ennemis contre lesquels il 
fallait se rassembler. Même si les choses sont com-
plexes, il nous faut absolument élaborer de nouveaux 
récits qui nous rassemblent et nous permettent de 
coopérer, en donnant du sens à notre vie en commun, 
faite de sobriété et surtout de solidarité. 

petit manueL de résistance contemporaine de cyriL dion

celle des états et des pouvoirs publics malgré tous les 
leviers qu’ils pourraient actionner, le déni et l’immobi-
lisme étant trop ancrés dans nos systèmes démocra-
tiques. Il ne s’agit plus de changer le monde mais de 
s’y adapter.

Alors, ce qu’il nous reste à faire je pense, c’est com-
mencer à préparer chacun à son échelle le monde 
d’après, pour atténuer les contrecoups du passage 
par le chaos.

Pas seul dans son coin, car la résilience ne sera pas 
individualiste : l’ampleur de ce que l’on devra être ca-
pables de faire demain pour (sur)vivre étant au-de-
là des capacités d’un seul homme.  Il faut tisser des 
liens au niveau local avec des personnes qui sou-
haitent elles aussi amorcer la transition, mettre les 

mains dans le cambouis pour inventer ensemble de 
nouveaux modèles économiques, démocratiques, et 
renforcer la solidarité. Et avec ceux qui n’y croient pas, 
il faut toujours continuer à parler, à faire de la pédago-
gie pour montrer que d’autres modes de production 
sont possibles, les aider à se préparer au monde et 
amortir les chocs.

Imaginer, penser, inventer, fabriquer, … finalement 
tout ça c’est aussi une bonne nouvelle !

Et quelques mois après la lecture de ce livre, j’as-
sume le catastrophisme positif, pour ne pas s’effon-
drer soi-même et continuer à regarder ses enfants 
grandir en leur disant aussi « La vie est belle, vous 
allez y arriver ».

Sur le sujet, retrouvez sur le web : Interview de Pablo Servigne pour Thinkerview
Web Série Next de Clément Montfort    L’effondrement, émission d’Arrêt sur Images

Les livres traitant d’écologie sont nombreux mais difficile parfois de trouver une approche nouvelle et 
originale dans le traitement de l’information. Voici deux livres qui m’ont particulièrement intéressé : après  
avoir lu ces quelques lignes vous aurez peut-être envie de les découvrir à votre tour.

Delphine
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Fondateur de la neurobiologie végétale, Stefano 
Mancuso nous présente  les dernières 
connaissances concernant le monde 
des plantes qui sont  beaucoup plus in-
telligentes que ce que nous ne pourrions 
l’imaginer. 

Discernant aussi bien les formes que 
les couleurs, mémorisant des données et 
grandes communicantes, les plantes nous 
réservent de belles surprises qui peuvent 
être source d’inspiration dans notre quoti-
dien.  Parmi toutes les expériences faites, 
celle concernant l’ouïe des plantes, avec 

des vignes qui ont écouté de la musique pendant 5 
ans et dont les raisins étaient plus riches 
en goût, en couleur et en polyphénols 
est stupéfiante  ….. et puis, la musique a 
également des effets sur les racines des 
plantes, lesquelles d’ailleurs semblent 
également émettre des sons propres, qui 
pourraient jouer un rôle fondamental dans 
la communication végétale et l’existence 
de véritables réseaux souterrains. Truffé 
d’exemples, ce voyage dans le monde vé-
gétal vous captivera et vous amènera à re-
garder les végétaux sous un nouvel angle.

L’inteLLigence des pLantes de stefano mancuso

Grégoire

… la PPE Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
qui a fait l’objet d’une très large consultation publique 
du 19 mars au 30 juin 2018. Une plateforme contri-
butive a été créée pour permettre au public de s’in-
former, poser des questions, publier avis et points de 
vue et réagir aux échanges.

L’ensemble des informations et documents  utiles 
au  débat : verbatims des réunions, journaux du dé-
bat, études, dossier du maître d’ouvrage, synthèse... 
ont été régulièrement tenus à jour, le maître d’ouvrage 
s’étant engagé à répondre à chaque question de son 
ressort dans les meilleurs délais. 

La CNDP, garante de la cohérence et de la quali-
té d’argumentation des réponses apportées par la 
maîtrise d’ouvrage a organisé de très nombreuses 
réunions sur le territoire français. Tous les avis, 
questions-réponses et points de vue ont été rendus 
publics sur le site et ouverts aux commentaires des 
internautes.

Le point de vue d’EDA porte le numéro 221 et a été 
déposé le 27 juin, après la rencontre programmée 
à La Métropole Européenne de Lille en présence de 
Jacques Archimbaud, président de la Commission 
Particulière créée à cet effet. Il figure aussi sur notre 
site dans la rubrique « actualités ».

Nous avons insisté sur quelques point forts de nos 
engagements en matière d’usage de l’énergie : ré-
duction de la consommation d’énergie, efficacité 
énergétique et surtout la sobriété. Nous avons évo-
qué l’impact des transports et la nécessité de valo-
riser les circuits courts, les énergies renouvelables, 
l’agriculture biologique... 

Cependant, face à une montée en puissance de 

grosses unités de méthanisation, alternative classée 
comme « renouvelable »  nous avons tenu à en si-
gnaler les limites et dérives qui pourraient se révé-
ler plus nocives que bénéfiques car de par leur taille 
démesurée et leur nombre, c’est surtout de spécula-
tions financières rentables dont il s’agit plutôt que de 
préservation de l’environnement. 

Comme souvent, c’est le juste équilibre entre les 
différentes voies qui s’avère le plus pertinent, le tout 
étant de s’appuyer sur plusieurs avis et de prendre le 
temps de se faire l’opinion la plus adaptée possible 
aux besoins, aux enjeux et à la pression que chaque 
solution exerce sur un territoire donné.    

… la  SNDI Stratégie Nationale de lutte contre la 
Déforestation Importée dont la consultation a eu lieu 
entre le 3 et le 24 juillet et concernait la mise en place 
de mécanismes permettant de ne plus avoir recours 
à des matières premières liées à la déforestation.

Nous avons apprécié cette avancée notoire mais 
c’est au niveau européen que les décisions doivent 
être prises pour avoir un quelconque impact, la France 
ne représentant qu’un marché trop modeste. Il reste 
également important de se poser la question de la 
nécessité de certains produits tels bois exotiques, 
huile de palme pour faire rouler des voitures... de cer-
taines pratiques telles sur-emballages... l’obtention 
de garanties liées aux certifications...  la capacité ou 
la volonté des États à mener des contrôles et surtout 
la recherche permanente de solutions alternatives 
moins « déforestantes »  allant bien au-delà d’un ap-
pel à responsabilité des Entreprises et des Banques.

actuaLites eda : notre avis à propos de...
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Journaliste indépendante, productrice et réalisa-
trice, elle a obtenu des prix prestigieux pour plusieurs 
documentaires Expédition dans les Abysses, Une nuit 
sous le mer (2003)  Océanautes (2005)... Pour ses 
recherches, elle travaille avec les plus grands Insti-
tuts (Ifremer, Mbari...). Correspondante de la mission 
océanographique de l’Institut Harbor Branch dans le 
golfe du Maine aux Etats-Unis, elle a aussi plongé à 
1000 mètres de profondeur à bord du Jonhson Sea-
Link I. 

Elle vient de recevoir le « Prix Goldman pour 
l’envi-ronnement »  prix souvent décrit comme « Prix 
Nobel pour l’Environnement » qui récompense 
chaque an-née des défenseurs de la nature issus 
des six conti-nents. Une reconnaissance majeure 
pour la bataille acharnée que BLOOM, fondation 
qu’elle a créée en 2005 et dont elle est présidente, 
a menée contre le chalutage en eaux profondes et 
qui a conduit à son interdiction au-dessous de 
800 mètres de profon-deur dans l’Union 
européenne.Les lauréats du Prix Goldman ont en 
commun d’être parvenus à des ré-sultats 
concrets pour l’environnement alors que toutes 
les forces s’opposaient à eux : multinationales, 
gouvernements, institutions, science d’État, mafias 
et parfois forces armées. En 29 ans d’existence 
du prix, Claire Nouvian est la deuxième Française à 
être distinguée.

« Ce prix est une consécration de l’efficacité et de 
la persévérance de BLOOM à lutter contre la 
corrup-tion des systèmes politiques et le cynisme 
des in-dustriels » a réagi Claire Nouvian, lauréate 
2018. « Je le reçois à titre individuel pour la 
campagne contre le chalutage profond mais c’est 
une victoire collec-tive qui a impliqué de 
nombreux individus tels que Matthew Gianni de la 
Deep Sea Conservation Coa-lition et ma précieuse 
collaboratrice Sabine Rosset, directrice de BLOOM, 
sans laquelle nous n’aurions jamais obtenu une 
interdiction du chalutage pro-fond en Europe ».

Ce prix représente un encou-
ragement majeur pour pour-
suivre le combat que mène ac-
tuellement la fondation BLOOM 
pour interdire l’utilisation par 

les  Néerlandais notamment de filets de pêche élec-
triques qui mettent gravement en péril la survie des 
poissons  en mer du Nord : une technique en plein es-
sor pour aller les déloger jusque dans leurs cachettes 
et lieux de reproduction. 

Malgré des arguments incontournables relayés par 
de nombreux députés, malgré  les interventions ré-
pétées des petits artisans de la pêche, malgré une 
pétition réunissant près de 90000 signatures, malgré 
des rebondissements encourageants et des victoires 
arrachées par la fondation BLOOM,  le lobby néerlan-
dais a réussi à ce que la décision de la commission 
européenne lui permette de poursuivre ce que Claire 
Nouvian et bien d’autres appelle un désastre !  

Au lieu de réduire drastiquement une capacité de 
pêche sur-dimensionnée, l’Europe permet aux na-
vires de recourir à l’électricité pour capturer les pois-
sons.

Bien-sûr la lutte est relancée et c’est par une infor-
mation largement partagée, une connaissance des 
étapes déjà franchies et celles à surmonter à nou-
veau que ces pratiques pourront être enfin interdites, 
espérons-le avant la disparition totale de toute es-
pèce de poissons car l’électricité tue TOUS les pois-
sons comestibles ou non..  

Plus d’informations sur le site « la campagne contre 
la pêche électrique de  BLOOM » : la  chronologie des 
étapes franchies depuis le 4 octobre 2016 est édi-
fiante et pourtant cela n’a hélas pas suffi !

Toutes dernières nouvelles :
21 juin 2018 : le parlement européen suspend les 

négociations européennes sur la règlementation des 
mesures techniques et la pêche électrique et décide 
de consulter les Conseils Consultatifs Régionaux 
(CCR) sur le règlement. Les CCR ont jusqu’au 15 sep-
tembre 2018 pour donner un avis. Si un accord poli-
tique n’est pas trouvé dès que possible sur la pêche 
électrique, la législation actuelle serait reconduite. 
Elle permettrait de pêcher avec des courants élec-
triques en mer du Nord jusqu’à 5% de la flotte de cha-
lutiers à perche de chaque État membre. Cela peut 
sembler faible mais l’efficacité radicale de l’électricité 
signifierait sûrement la disparition rapide de la pêche 
artisanale.

obtenir des résuLtats face aux Lobbies, une veiLLe incessante, une moti-
vation tenace,  des obstacLes permanents à franchir  : 
L’exempLe de cLaire nouvian
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EDA « facilitateur de liens » avait invité pour cette 
nouvelle rencontre les divers porteurs d’initiatives 
d’agriculture en ville et, comme intervenant, Frédrik 
Levêque, professeur au lycée horticole de Lomme, 
formateur en biologie, écologie, agronomie, parasi-
tologie et apiculture, formé lui-même en agroécolo-
gie, permaculture et agrofesterie maraîchère. Il nous 
a présenté une initiative quasi unique en Hauts de 
France : le verger maraîcher bio de Lompret, petite 
ville près de Lille. 

Atouts : le moins d’intrants possible sur une surface 
de 2000m2, une association  de pommiers et de lé-
gumes propice à la lutte contre l’érosion du sol, une 
meilleure gestion de l’eau, la présence d’auxiliaires 
utiles... une régulation naturelle qui s’opère entre di-
vers auxiliaires au sein d’un milieu très diversifié. En 
effet, le site est entouré de haies champêtres à voca-
tion mellifères car il dispose d’un rucher et une mare 
favorise une riche variétés d’insectes. 

Le responsable de la parcelle a suivi une formation 
en agroforesterie maraîchère. Spécialisé aussi en 
permaculture, il expérimente diverses techniques qui 
lui permettent de diversifier une production vendue 
en circuit court. Encore un peu de patience pour les 
premières récoltes de pommes provenant des  36 
pommiers de trois variétés rustiques (Cabarette, Rei-
nette des Flandres, Reinette des capucins) peu sen-
sibles à la tavelure fléau lié à l’humidité fréquent pour 
de nombreuses espèces, le temps que les pommiers 
grandissent !

Les échanges ont été très sympathiques entre les 
différents participants : Christophe Fruit, présenté 
dans le Bouffée d’air n°149,  a évoqué les avancées 
du projet Multilom et la menace qui pèse encore for-
tement sur la parcelle arborée qu’il tente de préser-
ver. La vente des logements a démarré alors que l’en-
quête publique doit se dérouler très prochainement. 
Nous comptons y participer pour essayer d’éviter que 
les arbres ne soient hélas coupés.

Benjamin Gourdin de l’association des Ajoncs a 
évoqué une initiative récente, en réponse aux sou-
haits d’habitants citadins et jardiniers : celle des com-
posteurs de rue, disséminés en de nombreux points 
de l’agglomération lilloise et qui ont été répertoriés 
sur une plaquette notamment pour Lille Fives.  Leur 
accès est libre et permanent : cette initiative vise à ré-
duire de 30 à 40% le volume des ordures ménagères 
à traiter par la collectivité ainsi que les émissions 
de CO2 liées à leur collecte, leur incinération ou leur 
stockage. C’est aussi favoriser l’accès à un excellent 
fertilisant pour les jardins des riverains : une initiative 
appelée à se développer.

En ce qui concerne notre engagement en faveur des 
initiatives d’agriculture en ville, nous envisageons 
une prochaine rencontre cet automne : une visite du 
jardin créé à Mons-en-Baroeul à l’initiative des em-
ployés de l’entreprise Ag2R La Mondiale avec l’aide 
technique de l’association MaNaé.

eda et Les initiatives d’agricuLture en viLLe

fête de L’environnement et des soLidarités 2018organisée par 
La maison régionaLe environnement et soLidarités
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15 septembre 
 
Même si EDA n’organise pas d’action particulière pour cette journée, nous 

sommes solidaires et relayons l’initiative mondiale 
annuelle  « Ensemble nettoyons la planète » 

Ceux qui y ont participé l’an dernier ont été impres-
sionnés par les quantités énormes rassemblées et  ce 

mouvement d’ensemble, a pour objectif de concrétiser les millions de tonnes 
de déchets rejetés dans la nature (terre/mer) chaque année. Ces prises de 
conscience répétées permettront-elles d’enfin limiter les dégâts irréversibles 
pour les écosystèmes et les énormes gâchis de matières ?

20 septembre 2018
 13h30 à 17h00 - La Grappe, 75 rue Gambetta 
Lille

CONCERTATION2 : EDA et la mise en œuvre des 
nouveaux outils de concertation 

Préparation d’un cahier d’acteurs pour le débat 
concernant le prochain Plan National de Gestion des 
Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR)  qui se 
déroulera au dernier trimestre 2018. Les membres 
de la commission Particulière ont été désignés le 6 
juin 2018

Environnement et Développement Alternatif
23 rue Gosselet, 59000 Lille     Tél : 03 20 52 02 12     Fax : 03 20 86 26 06

Membre de la MRES     Site internet : www.eda-lille.org

Co-financé par la DREAL
NORD PAS DE CALAIS Mise en page : Céleste Josèphe

13h30 :

14h00 : 

14h30 : 

15h30 : 

16h30 : 

17h00 : 

Accueil Café

Ouverture  : Anita Villers, EDA 

Lors de la première rencontre, le 18 mars 2015, nous nous demandions comment rendre la concertation plus démocra-
tique, et lors de la conclusion des échanges, nous avions évoqué trois piliers incontournables que nous avions appelés 
les trois T : Temps – Transparence – Transition  
Qu’en est-il trois ans plus tard ? Quels sont les nouveaux outils apparus ?  

Participation, concertation, co-construction... À quel stade de la décision publique ? Quelle place pour l’initiative du 
terrain et donc des habitants concernés ?  

•  Jean-Daniel Vazelle, commissaire enquêteur, garant de la concertation
•  Priscilla Cassez, secrétaire générale adjointe de la Commission Particulière du Débat Public du Réseau Express Grand 

Lille et de Port de Dunkerque et garante sur le débat « mobilités » pays de St Omer
• Julien O’Miel, maître de conférences en science politique à l’université de Lille - CERAPS 

Temps d’échange avec la salle 

Ici et maintenant : quels dispositifs en pratique ?

Témoignage des collectivités  
•  Jonathan Larivière, chef de projet politique de la ville et démocratie participative, ville Hazebrouck : la démarche 

participative pour la co-construction du contrat de ville 2014-2020
•  Tanguy Beuzelin, directeur Aménagement, Urbanisme et Développement de la communauté de communes du Pays 

de Lumbres : la démarche participative dans la construction du Plan local intercommunal d’urbanisme
•  Delphine Eslan, mission participation citoyenne - Métropole Européenne de Lille : tour d’horizon des dispositifs mis 

en place par la MEL en termes de participation citoyenne : Comment concerter à l’échelle d’une grande métropole ?

Les ateliers citoyens : La participation citoyenne n’est plus à l’heure de la réunion publique descendante, les innova-
tions démocratiques vont dans le sens du contrôle « citoyen, de la transparence et de l’initiative d’actions » :
•  Martha Bozek, conseillère municipale de Sailly-Lez-Lannoy - La Fabrique saillysienne / Les ateliers citoyens per-

mettent aux habitants de proposer des idées pour le village, et de réaliser des actions et projets en un temps record. 
Un habitant viendra également témoigner de la démarche. 

Temps d’échange avec la salle 

A vous la parole : Quelles sont les conditions de la réussite d’un projet de concertation ?

Temps d’échange participatif 

Conclusion :  associations, citoyens, institutions : quelles complémentarités pour une concertation réussie ?

Pot convivial 

	

I N V I T A T I O N
Jeudi 20 septembre 2018
CONFÉRENCE / DÉBAT
L A  G R A P P E

13 h 30 – 17 h

Entrée gratuite sur inscription préalable obligatoire sur le site internet : www.eda-lille.org
Inscription possible également par mail : contact@agenceaffairespubliques.fr
Contact : Patricia GOMBERT – 06 08 98 28 59  
La Grappe – 4ème étage 
75 rue Léon Gambetta 59000 Lille 
Métro Ligne 1 – Arrêt République-Beaux-Arts
Organisé avec le soutien de la  DREALM
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INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 17 SEPTEMBRE

Rencontre animée par Bertrand Verfaillie, journaliste

LES DISPOSITIFS DE CONCERTATION EN FRANCE : 
QUELLES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES ?

Au moment de boucler ce numéro nous apprenons 
que l’usine Openhydro, la première au monde dédiée 
à l’assemblage d’hydroliennes inaugurée le 14 juin 
dernier à Cherbourg va fermer pour cause de coût 
trop élevé lié au rachat de l’électricité produite.

Un gâchis insupportable – une porte ouverte à la 
concurrence internationale pour une technologie 

mise au point par les ingénieurs français, un déni 
inadmissible d’une volonté de valoriser les alterna-
tives à la production d’électricité pour ne garder que 
le quasi monopole nucléaire. Une mauvaise nouvelle 
à l’heure des espoirs formulés par de nombreux ci-
toyens concernant les futures décisions à prendre 
dans le cadre de la PPE (Programmation Plurian-
nuelle de l’Énergie).

dernière minute..

https://agriculture-urbaine-metropole-lille.com


