
Dans un monde où une information en chasse une autre, 
la tendance à vite se noyer dans un flux d’actualités nous 
submerge et nous fait souvent passer d’une « émotion » à 
une autre. Evoquer les méga feux que nous connaissons 
depuis quelques années concrétise la perspective d’une 
terrible réalité qui risque de devenir une banalité constante  
dans les années à venir.

L’Australie a connu les pires incendies de son histoire. 
En 8 mois, ce sont 12,6 millions d’hectares de forêts qui 
ont pris feu. Difficile d’imaginer l’ampleur de tels dégâts 
et pourtant, c’est bien une surface aussi grande que celles 
réunies des régions Hauts de France  +  Grand Est + Ile de 
France et Normandie qui est partie en fumée. 

En 2019, en Californie, ce sont des incendies ravageurs 
qui ont causé la mort de presque 100 personnes et détruit 
des milliers d’hectares de forêts. En 2018, ce sont des feux 
tout aussi spectaculaires qui ont dévasté les forêts scan-
dinaves mais qui, grâce à la solidarité européenne, ont pu 
être assez rapidement maitrisés. 

Il est certain  que la flore mais surtout la faune partout où 
ces incendies ravageurs ont déjà eu  lieu entraineront une 
disparition sans doute définitive de précieux petits mail-
lons de l’écosystème.

Les scientifiques ont examiné cinquante-sept études 
portant sur l’impact du changement climatique sur les in-
cendies, publiées depuis le dernier rapport du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
paru en 2013. Il est évident que l’impact du changement 
climatique commence à se faire sentir. L’augmentation 
des températures mondiales, la fréquence accrue des va-
gues de chaleur et des sécheresses dans certaines régions 
accroissent le risque d’incendies : une  situation qui devrait 

encore s’aggraver d’ici à la fin du siècle. En effet, selon les 
projections du GIEC, la période des incendies augmentera 
de plus de vingt jours par an dans les hautes latitudes de 
l’hémisphère Nord. Les modèles montrent également une 
hausse de la fréquence des feux extrêmes : ceux qui in-
terviennent tous les cent ans, les plus destructeurs, pour-
raient avoir lieu tous les cinq à cinquante ans en Europe.

Ce qui se passe en Australie est aussi la conséquence 
des émissions passées et actuelles ICI dans les pays 
dits du Nord même en Europe, même si des réductions 
concrètes commencent à être mises en œuvre. L’alerte de 
l’été 2019 devrait nous amener à redoubler d’efforts pour 
limiter nos émissions de Gaz à Effets de serre! Comme 
évoqué  dans ce Bouffée d’Air, les laborieuses décisions 
de la dernière COP ne sont pas de bon augure à cause  des 
pays qui n’ont toujours pas signé l’Accord de Paris mais 
surtout à cause du président des Etats-Unis  qui non seu-
lement  l’a dénoncé, mais, de plus, s’affranchit ainsi de 
toute responsabilité et d’engagements dans une course 
contre la montre à mener de toute urgence pour inverser 
tous ensemble car tous concernés à l’échelle planétaire, la 
dérive vers l’irréversibilité.

Des initiatives positives menées par des collectivités ter-
ritoriales et citoyennes partout dans le monde sont déjà 
efficaces et prouvent qu’un autre chemin est possible : ce 
Bouffée d’air en présente quelques-unes car il est évident 
qu’habiter une seule et même planète nous rend acteurs 
et responsables solidairement. Avec l’émergence de tels 
engagements et actions, ici et là bas, c’est un réel virage 
que nous commençons à esquisser. Ne baissons pas les 
bras et relevons le défi d’un monde plus juste, plus soli-
daire et plus respectueux de l’Homme et de la Nature. 
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Là-bas, loin...

Après plusieurs semaines d’incendies dévastateurs, 
de nouveaux bourgeons foliaires apparaissent parmi 
les arbres brûlés.  Les forêts australiennes refusent de 
mourir et la vie se fraie un chemin entre les cendres. 
Mary Voorwinde. photographe australienne s’est ren-
due sur les lieux,  pressentant un véritable désastre et 
pourtant...

« J’ai été bouleversée par la façon dont j’ai vu la na-
ture reprendre vie en à peine trois à quatre semaines.. 
et ai aperçu ces jeunes pousses rougeâtres au pied 
d’un arbre totalement carbonisé ! C’est une image 
puissante parce qu’elle nous permet de comprendre 
la résilience de la nature... un message d’espoir. »

Reste à espérer que la faune gravement décimée re-
prendra elle aussi vie peu à peu.

Et puis, ici, au coin d’une rue à Lille.. 

Une rencontre inattendue « l’épicerie qui vient à vous 
»  un projet inspiré du passé et remis au goût du jour 
par deux amis Karim et Kévin ! Un tricycle astucieuse-
ment aménagé permet d’approvisionner les habitants 
des quartiers de Lille en produits de première néces-
sité, légumes de petits producteurs locaux, confitures 
« maison » etc. 

Les tournées se font au gré des réservations effec-
tuées 8h à l’avance sur le site internet. Pas de com-
mande à passer, simplement le créneau horaire pour 
assurer la rencontre. Pour ceux qui n’ont pas internet, 
1 ou 2 créneaux ont été fixés ici ou là. 

L’atout c’est le vrac, limiter les emballages, permettre 
d’acheter en petites quantités,  riz, lentilles, pâtes.. 
tout ceci à un prix équitable et surtout une occasion 
de bavarder avec des voisins, des personnes du quar-
tier, retrouver de l’authenticité, de la convivialité.
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en ce début 2020 pLutôt que des vœux traditionneLs,
partageons de petites buLLes positives... 
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queLques constats suite à La cop 25 

        

Chaque année, nous nous intéressons aux ren-
contres qui se déroulent dans le cadre des COP suc-
cessives, Conférences des Parties, et tentons d’y 
trouver quelques éléments positifs à mettre en avant 
pour tenter d’accélérer les mesures à mettre en 
œuvre pour une réelle prise en compte d’alertes qui 
se précisent concernant les conséquences du chan-
gement climatique. Nous le savons tous : « il n’y a 
pas de planète B ».

L’optimisme général suscité lors de la COP21 s’est 
très vite confronté aux réalités économiques et au 
scepticisme quant à la capacité de relever les défis 
acceptés par les 183 pays signataires de l’Accord 
de Paris pour le climat en 2015. Le retrait des États 
Unis et le fait que plusieurs pays parmi les plus gros 
extracteurs de pétrole (Turquie, Libye, Iran…) ne l’ont 
toujours pas ratifié ont encore accentué les craintes 
d’un échec qui concernerait l’ensemble des terriens.

La COP 21 en France avait concrétisé quelques 
prises de positions concrètes notamment en matière 
d’aides financières dédiées aux pays en développe-
ment qui hélas se sont amoindries suite au retrait des 
États-Unis. Et depuis, la fonte des glaciers s’accélère, 
de même que la disparition d’espèces animales et 
végétales. Face à des conditions météorologiques 
extrêmes, les réfugiés climatiques sont de plus en 
plus nombreux, les baisses des réserves d’eau po-
table et la dégradation des terres agricoles s’accen-
tuent : le constat est alarmant.

Si en Europe nous pouvons regretter le fait que les 
rejets de gaz à effets de serre ont augmenté malgré 
les engagements pris lors de la COP 21, ils sont très 
en deçà des rejets des pays émergents et notam-
ment ceux de l’Arabie Saoudite comparativement à 
son nombre d’habitants, de même que ceux de l’Aus-
tralie ou des États-Unis. Il est évident que les enga-
gements actuels des 183 pays ayant  signé l’Accord 
de Paris sont nettement insuffisants pour maintenir 
une augmentation de moins de 2° d’ici 2100. Sans 
engagements plus contraignants, c’est vers un ré-
chauffement de 3,2°en 2100 par rapport à la tempé-
rature moyenne en 1880 que prévoit le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, un scénario 
déjà jugé en deçà de prévisions d’autres experts du 
climat qui parlent de 7° !

La Conférence sur le changement climatique 2019 
(COP25) devait avoir lieu au Chili, mais suite à des 
problèmes de politique intérieure, elle a été délocali-
sée à Madrid, à un mois seulement du coup d’envoi. 

Le Chili avait décidé de placer la question de la pré-
servation des mers au cœur du sommet jugeant que 
l’océan n’avait été que brièvement mentionné dans le 
préambule de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 
: une trop petite place pour un gigantesque milieu qui 
occupe plus des deux tiers de la surface de la Terre 
d’où la suggestion de « COP bleue » pour cette confé-
rence 2019. 

Un message adressé au reste du monde car, à l’in-
terne, le Chili qui s’est engagé à réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre de 47% d’ici à 2030, en-
visage aussi de protéger 42% de ses eaux côtières 

réparties dans de vastes zones maritimes le long 
des côtes du Pacifique victimes de graves pollutions 
dues à l’aquaculture ou la pêche intensive mais aussi 
en créant autour de l’île de Pâques une aire marine 
sous contrôle.

L’objectif voulu par le Chili : mettre en lumière les in-
teractions entre eaux marines et climat puisque les 
océans produisent plus de la moitié de l’oxygène de 
la planète et absorbent plus du quart du dioxyde de 
carbone (CO2) émis chaque année par les activités 
humaines. Si les océans ont contenu jusqu’à présent 
les effets du réchauffement climatique, l’augmenta-
tion progressive de la température des eaux et l’ac-
croissement de l’acidité ambiante conduit à de graves 
atteintes  d’écosystèmes vitaux pour notre survie.

madrid 2019 et non santiago au chiLi comme prévu

2 au 13 décembre 2019

madrid
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Il est évident que le texte de l’Accord de Paris com-
porte de nombreuses faiblesses et notamment le fait 
de ne pas être contraignant aujourd’hui encore : pas 
de sanctions, pas de contrôles et toujours le recours 
aux énergies fossiles notamment le charbon même 
pour des pays développés (Grèce – Allemagne – Po-
logne..).

Face à l’absence de nombreux dirigeants de grands 
pays mondiaux, les pays européens étaient repré-
sentés par la nouvelle présidente du Parlement Euro-
péen, Ursula von der Leyen. Elle a évoqué la suspen-
sion de l’accord UE-Mercosur suite aux décisions de 
déforestation massive en Amazonie pour faire pres-
sion sur les décisions du président du Brésil avant de 
dévoiler les grandes lignes du « plan vert européen » .

Les pays européens apparaissent en effet comme 
moteurs des avancées indispensables pour répondre 
aux objectifs ambitieux de 2015 et s’engagent à ré-
duire leurs émissions de gaz à effet de serre pour at-
teindre progressivement la neutralité carbone.

Ils se sont fixé l’objectif contraignant de réduire 
d’au moins 40% leurs émissions globales de gaz 
à effets de serre en 2030 par rapport à 1990 avec 
une répartition variable de l’effort dans chaque État 
membre et envisage même la neutralité carbone en 
2050 : des ambitions qui déjà suscitent des résis-
tances de la part notamment de la Pologne, la Hon-
grie, l’Estonie et la République tchèque. Par ailleurs, 
les émissions de l’Allemagne ont beaucoup augmen-
té depuis l’abandon du nucléaire car c’est le charbon 
qui a été utilisé pour produire l’énergie nécessaire aux 
besoins du pays. Il est prévu une montée en puis-
sance des énergies renouvelables pour stopper le re-
cours au charbon d’ici à 2038 : un réel défi !

La France, quant à elle, via la loi relative à la tran-
sition énergétique de 2017, prévoit une réduction 
de 75% de ses émissions de gaz à effet de serre en 
2050 par rapport à 1990 : une équation d’autant plus 
difficile à résoudre que la part du nucléaire doit pas-
ser de 75 à 50% d’ici à 2035 et que la montée en puis-
sance des énergies renouvelables stagne.

queLLes décisions de La part des pays européens ?

Dès 2009, les pays les plus riches ont promis 
d’abonder un Fonds vert pour le climat à hauteur de 
100 milliards de dollars par an jusqu’à 2020. Or les 
versements n’ont atteint que 71 milliards en 2017 
alors que, lors de la COP24, il était envisagé qu’un fi-
nancement d’environ 300 milliards de dollars par an 
serait nécessaire d’ici à 2030 pour couvrir les « pertes 
et dommages » subis par les pays touchés par le dé-
règlement du climat.

Pour atteindre de tels objectifs, une interconnexion 
de marchés du carbone envisageait de permettre à 
un pays industrialisé de réaliser un investissement « 
vert » dans un pays en voie de développement  en 
échange de « crédits carbone » et donc de continuer 
à polluer : une solution peu satisfaisante et des rè-
glements non encore hélas précisés. 

De grands pays émergents — notamment la Chine, 
l’Inde et le Brésil — ont fait pression pour que l’on 
ne discute pas de relèvement de l’ambition avant de 
s’assurer que la promesse des pays développés de 
financer dans les pays en développement des me-
sures d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par 
an à compter de 2020 soit tenue.

Le texte des « pertes et dommages » des sou-
tiens financiers à apporter aux pays vulnérables et 
déjà victimes du changement climatique n’a pas fait 
l’unanimité. Plusieurs pays pauvres le soulignent 
(Palestine, Uruguay, Bouthan...) « C’est une tragédie 
absolue » et le représentant de Tuvalu, État ilien du 
Pacifique, ajoute  « Il y a des millions de personnes qui 
souffrent des changements climatiques partout dans 
le monde. Le nier pourrait être considéré comme un 
crime contre l’humanité. » 

Pour le Sénégal, « tous les mécanismes de mar-
ché doivent apporter un financement aux besoins 
d’adaptation des pays les plus vulnérables ». 

Pour la Malaisie  « on ne peut pas parler d’ambition 
à propos des objectifs climatiques sans parler de fi-
nance ».

L’Égypte dénonce une grande frustration mais re-
connait que l’Europe, et notamment plusieurs pays 
- l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni - respectent 
leurs engagements en matière de finance. 

queLLes attentes pour Les pays en déveLoppement  ?
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La séance de clôture a été repoussée une quinzaine 
de fois : une incapacité à avancer, et à entrer dans 
le concret, en décalage avec l’appel constant des 
jeunes, des scientifiques, mais aussi des gouverne-
ments eux-mêmes – dans leurs discours – à agir 
face à l’urgence climatique. Il y avait un tiraillement 
entre la volonté de produire un texte qui plaise à tout 
le monde et qui remplisse les objectifs visés, et le re-
gret d’admettre qu’un texte imparfait vaut mieux que 
pas de texte du tout. Frustration parfaitement décrite 
par la négociatrice canadienne : « Le but n’est plus 
de satisfaire tout le monde, mais de s’assurer que 
tous soient équitablement insatisfaits. » 

« La communauté internationale a perdu une occa-
sion importante de faire preuve d’une ambition plus 
grande », a déploré le secrétaire général des Nations 
unies (ONU). Faute d’accord, le sujet du financement 
à long terme du climat est repoussé à la COP26 qui 
doit avoir lieu, en principe à Glasgow en novembre 
2020 en Écosse.

Volet positif cependant : 

« La Fresque du Climat » atelier ludique, participatif 
et créatif sur le changement climatique ayant pour 
vocation de sensibiliser un maximum de personnes à 
la compréhension des phénomènes du changement 
climatique a réalisé environ 150 fresques « express 
» dans le cadre de  la COP 25 – Beaucoup de jeunes 
de toutes nationalités ont fait des propositions très 
concrètes et manifesté leur volonté d’agir sans at-
tendre : agir nombreux, partout, c’est la meilleure 
façon d’éviter la dérive climatique avant qu’elle ne 
soit irréversible.

La cop25 a faiLLi s’achever sans décLaration finaLe
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initiatives positives

Les Repair Café sont nés à l’initiative de Martine 
Postma, militante écologiste aux Pays Bas, sou-
cieuse, dès 2007, de la durabilité des objets du quo-
tidien. Le 18 octobre 2009, elle ouvre le tout premier 
Repair Café à Amsterdam. Le concept plait beaucoup 
puisque dix ans plus tard, ce sont plus de 2000 Repair 
café répartis partout dans le monde mais surtout en 
Europe qui accueillent bénévoles aux compétences 
variées et habitants des quartiers environnants sou-
cieux de réparer leurs appareils de petit électromé-
nager notamment, plutôt que de jeter et d’acheter du 
neuf.

A Lille, en novembre 2019, la Maison Régionale 
de l’Environnement et des Solidarités (MRES) a fêté 
juste avant son déménagement 5 rue Jules de Vicq à 
Lille-Fives les 5 ans de la création du repair café Lille 
centre. Dorénavant les rencontres Repair Café Lille 
Centre auront lieu au centre social La Busette, 1, rue 
Georges Lefévre à mi-chemin entre l’Hôtel de Ville et 
Lille Grand Palais (Métro Lille Grand Palais.) Ce sera 
tous les troisièmes mercredis du mois à partir du 19 
février 2020 : 5 autres repair café sont répartis  dans 
les différents quartiers de la ville de LILLE.

Chaque repair café est différent car les activités 
reposent sur les compétences et les disponibilités 
des bénévoles présents. Réparations de petit maté-
riel électrique, électronique, informatique, machines 
à coudre, vélos etc… mais aussi travaux de couture 
ou travail du bois, réparation de meubles... et même, 
pour certains, il existe un lien avec des structures 
possédant des imprimantes 3D. Il ne s’agit en aucun 
cas de concurrencer les réparateurs professionnels 
vers lesquels les habitants sont orientés pour les ré-
parations qui les concernent. Au contraire, les com-
plémentarités sont de mise. 

Les objectifs sont multiples :  

A l’échelon international :
• réintroduire la pratique de la réparation des ob-

jets courants, celle d’achats de produits réparables 
dans l’esprit de la loi interdisant l’obsolescence pro-
grammée

• réduire la quantité de déchets et en parallèle le 
recours à des matières premières en voie de dispari-
tion et, ce faisant , économiser l’énergie liée à la pro-
duction de biens de consommation, leur transport et 
leur élimination.

• transmettre et préserver les savoir-faire ou as-
tuces pragmatiques en apprenant à démonter et ré-
parer un appareil grâce à l’aide d’un bénévole expéri-
menté et souvent passionné. 

À l’échelon local :
•  connaître les lieux susceptibles de fournir les 

pièces détachées neuves ou d’occasion. Les repair 
cafés de Lille sont en lien étroit avec le magasin Nord 
Pièces Ménager rue d’Arras Lille ou la structure Envie 
2e à Lesquin qui pratiquent des rabais. Parfois il est 
conseillé de s’appuyer sur les tutoriels qui sont dis-
ponibles sur internet pour anticiper une réparation et 
prévoir le matériel approprié. 

Si les repair café connaissent un tel engouement 
c’est qu’outre le fait de réparer au lieu de jeter, les par-
ticipants redécouvrent aussi le plaisir de l’échange, 
de l’entraide, et de l’attachement aux objets usuels,  
tout en bénéficiant d’apprentissages utiles

in
fo

s Site web : www.repaircafe-hdf.org
Facebook : Repair Café

André Populaire

Les repair café
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Sur invitation de l’association Vivacités, EDA a par-
ticipé à la présentation des étapes qui ont conduit à 
la construction d’une résidence solidaire de 74 loge-
ments sociaux à Lille, 48 rue Barthélémy Delespaul, 
où vivent – parmi d’autres locataires – des personnes 
en situation de handicap (moteur ou intellectuel) et 
des personnes âgées.  

Entre logement ordinaire et hébergement en insti-
tution, la Résidence Rives offre une alternative 
intermédiaire à des personnes qui trouvent 
dans cet « habitat inclusif »  des logements, 
un environnement agréable, un mode d’ha-
biter et des services adaptés à leur situation 
: deux larges ascenseurs communicants, des 
espaces à partager dont un jardin collectif, une 
salle commune, un parking souterrain et un 
espace multifonctionnel en rez-de-chaussée  « 
Tiers Lieu » ouvert sur le quartier où il est pos-
sible de consommer des boissons, de se res-
taurer ou de bénéficier d’espaces co-working.

Un projet original qui a nécessité de longues années 
de préparation mais qui, aujourd’hui, est considéré 
comme un projet réussi à reproduire en d’autres en-
droits. Le CCAS de la Ville de Lille a été à l’initiative du 
projet mais celui-ci a été élaboré avec de nombreux 
partenaires : APF France Handicap, Association  d’Ac-
tion Sociale et Médico-Sociale des Hauts de France, 
Générations et Cultures,  Acteurs Pour une Économie 
Solidaire, et confié, après appel d’offres, au bailleur 

social SIA, la maitrise d’œuvre étant 
menée quant à elle par l’agence d’ar-
chitecture Tandem.

Un lieu où la convivialité et l’en-
traide se sont développées de ma-
nière « évidente », les locataires 
ayant été informés des objectifs re-
cherchés et ayant signé une charte 
dont chaque point a été élaboré avec 
eux, en amont de leur arrivée sur les 
lieux.

3ème épisode de notre découverte de La guyane française

avec notre correspondant Jérémy brassart 

Nous nous retrouvons et continuons l’aventure dans 
ce pays. Peut-être que certains d’entre vous se disent : 
« mais pourquoi associe-t-il ce lieu à un pays ! ». 
Parce que la Guyane c’est plus qu’un département. 
La Guyane française est tellement riche en diversi-
té. Elle représente plusieurs cultures différentes. Les 
plats typiques, ce ne sont pas seulement le poulet 
Colombo, le bouillon d’Awara, les Akras, la semoule 
de manioc (couac en guyanais), c’est aussi des spé-
cialités brésiliennes, péruviennes, chinoises (il y a une 
grande communauté chinoise en Guyane)… Et n’ou-
blions pas que notre département représente, avec le 
Brésil, le poumon de notre planète terre.

D’ailleurs, allons faire un tour voir ce qui s’y passe… 
Pour cela, je vous emmène au Camp Cariacou. Je 
suis accompagné de ma sœur Laura qui est en va-
cances en Guyane pendant trois semaines. Notre 
guide Louis nous donne rendez-vous à un embarca-
dère situé sur « la route des PK ». PK comme Point 
Kilométrique. Ce repère nous permet d’apprécier la 
distance.

un proJet exempLaire à LiLLe : rives
(résidence intergénérationneLLe de vie eco-citoyenne et soLidaire) 
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Nous embarquons sur une pirogue qui nous attend 
sur le fleuve Kourou. Une heure de trajet est néces-
saire pour rejoindre l’affluent du fleuve et se diriger 
vers la crique Balata.

Durant le trajet, nous apprécions 
les embruns qui rafraichissent. 

Nous prenons en photo la man-
grove côté bâbord et tribord malgré 
la ressemblance du paysage des 
deux côtés. Nous ne voulons pas en 
perdre une miette ! A mi-parcours, 
j’aperçois une fleur avec des couleurs magnifiques 
qui contrastent avec le vert de la forêt. Louis s’arrête 
pour nous apprendre davantage sur cette fleur. C’est 
la Cacao rivière, de la famille des Bombacacées. Sa 
cabosse s’apparente à celle du vrai cacao.

A quelques centaines de mètres du Camp, le fleuve 
se rétrécie et de jolis Morpho (papillons bleus) nous 
accueillent. Ça y est, nous y voilà. Le temps de dé-
poser les affaires, d’appré-
cier le pot de bienvenue et 
nous partons en randon-
née dans la forêt accom-
pagnés du puissant chant 
du Piauhau hurleur. La fo-
rêt porte en elle différentes 
espèces d’arbres qui nous 
protègent des Gaz à Effets 
de Serre grâce au cycle de 
la nature. Elle porte éga-
lement en elle différentes 
espèces de Palmiers. 

Nous avons croisé le chemin du Palmier Wassaï et 
ses fruits qui sont consommés avec de la semoule de 
manioc, le Palmier Patawa dont est extraite une huile 
combustible et comestible, similaire à l’huile d’oli-
ve. Mais aussi le Palmier Comou dont les fruits sont 
également utilisés dans l’alimentation, le mourou 
-mourou utilisé par les scientifiques comme mar-

queur de l’évolution du climat, car il ne grandit que 
d’un centimètre par an. La liste est longue et cette 
randonnée n’a pas suffi à identifier toutes les es-

pèces. J’irai bien refaire un tour du 
côté de chez Louis. Qui sait, peut-
être dans un prochain numéro...

Je vous emmène maintenant sur le 
fleuve Sinnamary où l’on peut admi-
rer les Ibis Rouges. Il faut compter 
une heure de pirogue en longeant la 
mangrove et ses palétuviers.

Nous apercevons à nouveau des 
Palmiers qui surplombent la canopée : les Manil-Ma-
récage avec leur houppier émergeant en forme de 
parasol. Un peu plus loin, nous en voyons une autre 
espèce, le Palmier-Bâche dont les fruits sont comes-
tibles.

Cette expédition n’aurait pas été complète si nous 
n’avions croisé certaines espèces d’oiseaux, hormis 
les Ibis Rouge : un Balbuzard pêcheur est venu nous 
faire un coucou, mais aussi une aigrette bleue, un 
Courlis corlieu.

Le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, fût 
au retour, lorsque nous avons pu admirer un envol 
d’Amazones (ou Perroquet vert), l’un des plus beaux 
oiseaux d’Amérique du Sud.

Avant de vous quitter, je souhaitais vous faire part 
d’une rencontre avec un docteur en microbiologie : 
monsieur Georges Grepin. J’ai rencontré ce scienti-
fique à l’occasion de la journée « Green Days » qui 
s’est tenue à Cayenne en novembre 2019. Nous 
avons pu échanger sur la possibilité d’intervenir 
dans les écoles de Guyane pour animer des ateliers 
en microscopie. Je suis particulièrement intéres-
sé par l’observation de la faune qui se trouve sous 
nos pieds, cette faune qui participe gratuitement au 
maintien en bonne santé de nos sols. Georges m’a 
permis de me lancer dans un projet d’analyse du sol 
guyanais en me prêtant du matériel. Je compte en 
faire bon usage. 

Chers lecteurs de « Bouffée d’air », il vous faudra pa-
tienter un peu, car je vous raconterai l’évolution de 
cette rencontre au prochain numéro…
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C’est en 2016 que Na-
thalie Ficheux a créé l’as-
sociation desnattesvertes 
saisissant l’opportuni-
té d’occuper un jardin à 
l’abandon au cœur d’un 
lieu atypique 4, rue Jules 
Ferry à Loos, le site d’an-
ciens ateliers d’activités 
de métallurgie d’où le nom 
Metallu occupé par des 
artistes, un atelier de me-

nuiserie attenant au corps de bâti transformé en ap-
partements ouverts à la location.

Un lieu en reconversion, à l’image de son propre 
parcours, où elle peut donner libre cours à son envie 
tenace de s’occuper de la terre mais aussi à son be-
soin de créer des liens tout en gardant aussi une fibre 
créatrice toujours présente en elle. 

Un lieu partiellement menacé car, lieu péri-urbain 
loin des pré-occupations de rentabilité au mètre2, 
c’est une niche poetico-post-industrielle rare et dans 
son jus, où se croisent différents métiers et publics. 
Tout comme les riverains du plateau de Fléquières il 
est soumis aux décisions en suspens de la Métropole 
Européenne de Lille dans le cadre des conclusions de 
l’enquête publique du futur Plan Local d’Urbanisme 
éventuellement modifiables car comportant dans 
cette zone des menaces pour les champs captant 
tout proches liées aux projets d’aménagements fon-
ciers de la MEL.

Trois objectifs : animation artistico-végétale – ate-
liers formation à la permaculture et surtout sensibili-
sation à la transition.

Les sols sont pol-
lués par des métaux 
lourds (Plomb notam-
ment) mais aussi par 
des hydrocarbures ce 
qui signifie qu’il faudra 
du temps pour que les 
quelques 20 bénévoles 
qui ont rejoint l’associa-
tion puissent jardiner en 
pleine terre. Pour l’ins-
tant il s’agit de recréer 
des niches de biodiver-
sité au sein des 700m2 
du jardin arboré, où les poules circulent en toute li-
berté trouvant opportunément une abondance de 
vers de terre inattendue en de tels lieux en échange 

d’une production d’œufs. 
Les premiers andins de formes aléatoires sont po-

sés à même le sol : d’emblée le plastique est banni. 
Ils sont constitués de végétaux, de bois raméal frag-
menté, de déchets de tonte donnés par les riverains... 
Ceux qui atteignent une épaisseur d’environ 40 cm  
permettent de récolter aromates, choux, tomates, 
salades, courgettes, potirons... et artichauts :  une 
plante très précieuse car elle dépollue et son fruit 
reste préservé ! 

Il faut s’astreindre à la patience car il s’agit de créer 
peu à peu une matière humique, une jeune terre en 
produisant de la biomasse à partir de ce qui pousse :  
carottes, poireaux par exemple pour le moment ne 
servent qu’à enrichir les andins avant de devenir co-
mestibles à leur tour ! Quelques arbres fruitiers four-
nissent pommes, poires, cerises et les sureaux sont 
appréciés pour la fabrication de quelques bouteilles 
de « champagne des fées ». 

Se joindre au projet Metal Lunaire pour Nathalie c’est 
créer une « édition de produits liés à Loos », avec des 
espaces dédiés à la création artistique, mais aussi à 
la permaculture, l’agro-écologie, un lieu ouvert sur le 
quartier par l’accueil des habitants, chaque mercredi 
matin pour le moment, avec des moments repas où 
sont cuisinés et partagés les produits du jardin. Des 
rencontres festives, des animations ont lieu plusieurs 
fois dans l’année. 

La prochaine le 21 mars 2020, jour du printemps  
« SALUT’erre » toute la journée avec un « méta-troc 
» pour attirer un public différent. Des portes ouvertes 
sont organisées deux fois par an. La prochaine est 
prévue début avril en présence d’artistes. 

L’association reçoit une subvention de la ville de 
Loos, propose quelques animations ou formations 
payantes. Les adhésions de quelques 120 personnes, 
habitants de la ville ou visiteurs sont à prix libre. Les 
enfants des écoles ou centre de loisirs ne sont pas 
accueillis sur le site pour raisons de sécurité. 

Desnattesvertes intervient ponctuellement au sein 
des potagers de l’espoir de la fabrique de l’emploi, 
initiative de l’association ATD quart-monde pour re-
donner de l’emploi à des chômeurs plutôt que de leur 
verser des indemnités qui les maintiennent à l’écart 
du monde du travail. 

Un projet avec EDA se positionnant toujours en 
« facilitateurs de liens » est envisagé  pour inviter au 
jardin en mai ou juin prochain le réseau des porteurs 
d’initiatives agriculture en métropole européenne de 
Lille : une rencontre sans nul doute originale et sur-
tout conviviale, CHICHE ?? 

initiatives positives

nouveLLe découverte: Le Jardin « desnattesvertes »
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Le 28 mai 2020 - LiLLe 
Rencontre organisée par le CAUE

Dans le cadre de ses TRENTE ans, EDA participe à une rencontre organisée par le CAUE Centre d’Ar-
chitecture et d’Urbanisme, l’UCIE Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement et la MEL 
Métropole Européenne de Lille ayant pour thème le défi des sols pour la ville durable.
Nous évoquerons notre souci d’une qualité des sols à retrouver ou à préserver. Nous avons invité 
pour intervenir à nos côté Anissa Lounès chercheuse à l’Université de Calais pour présenter les re-
cherches menées à Halluin concernant la présence de dioxines dans les sols et les Saprophytes pour 
témoigner de leurs projets d’agriculture en ville. 

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

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

brèves

Site www.eda-lille.org : le compte rendu des 4èmes rencontres radioprotection dans le domaine médical  qui se sont 
déroulées le 19 novembre 2019 est en ligne ainsi que le dossier EDA et le nucléaire qui se présente en deux parties : l’une 
dans l’onglet  Énergies où sont présentées les rencontres récentes et l’autre dans Notre Histoire où il s’agit surtout de 
témoignages d’une immersion citoyenne au cœur du nucléaire, un parcours atypique.

Méthanisation : face au développement généralisé d’unités de méthanisation sur de nombreux territoires en France, 
riverains et habitants, quelques agriculteurs se posent de nombreuses questions sur les risques potentiels pour les sols, 
à long terme. 

A Lille, suite à la conférence du 23 mai 2019 en présence de Claude et Lydia Bourguignon, la CAT, Commission Aména-
gement du territoire, collectif multi-acteurs de la MRES Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, entend 
poursuivre recherches et informations sur ce sujet qui préoccupe beaucoup. Une réunion a eu lieu à la MRES le 10 février 
2020 pour poser les bases de l’appropriation du sujet par d’autres acteurs locaux et agir en réseau avec des collectifs na-
tionaux mobilisés également sur les risques potentiels de l’épandage de digestats sur des sols déjà appauvris. A suivre..

SAGE Marque Deûle
Après près de 10 années de travail en commun, la Commission Locale de l’Eau a approuvé à l’unanimité le SAGE Marque-

Deûle le 31 janvier 2020 ! EDA a participé à toutes les réunions et a pu apporter des compléments d’information et surtout 
faire des propositions qui ont été souvent prises en compte.

Comme tout SAGE, celui de la Marque et de la Deûle est composé des documents suivants :
• Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durables de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) 
• Un Règlement et ses annexes cartographiques 
• Une Évaluation environnementale
Ces documents sont accompagnés d’une Déclaration de la CLE Commission Locale de l’Eau et ses annexes précisant 

la prise en compte de la consultation administrative et de l’enquête publique qui se sont déroulées au cours de l’année 
2019.

Les documents adoptés par la CLE sont disponibles en version numérique sur le site du SAGE Marque-Deûle : 
http://sagemarquedeule.fr/index.php/doc-sage-approb-menus/173-sage-md-approb

Ou sur la plateforme Gest’eau : https://www.gesteau.fr/sage/marque-deule  et les données des zones hu-
mides avérées du SAGE Marque-Deûle au format compatible SIG en sollicitant la cellule d’animation par mail :  
sagemarquedeule@lillemetropole.fr ou par téléphone : 03.59.00.64.18

La CLE a autorisé M. le Président de la CLE à solliciter M. le Préfet pour l’approbation préfectorale définitive du SAGE 
Marque-Deûle. C’est suite à cette approbation préfectorale que le SAGE Marque-Deûle sera opposable aux tiers et à 
l’administration.

Dès la signature de cet arrêté l’information sera sur le site EDA ainsi que les informations ci-dessus.
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