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 18 avril 2017

La Fête de l'Environnement et des Solidarités revient pour sa 7e édition à 
la Gare Saint Sauveur du 26 au 28 mai.

La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, accompagnée de son réseau 
associatif investit la Gare Saint Sauveur les 26, 27 et 28 mai 2017. À l’occasion de la 7e édition 
de la Fête de l'Environnement et des Solidarités sont mis en lumière les enjeux du 
développement durable et de la solidarité au travers d’activités et d’ateliers proposés par les 
acteurs associatifs de la région.

« Décamper », la thématique de l’exil.
Un des axes fort de l’événement cette année est le manifeste intellectuel et artistique 
« Décamper ». Cette œuvre collective traite de l’expérience de l’exil et des politiques migratoires 
récentes. Afin de sensibiliser le public à ces enjeux, des tables rondes, projections et lectures 
ponctuent la soirée du vendredi qui se clôture par deux concerts : 8-Ok (poésie - musique 
électronique) et Rizan Saïd (électro - hip-hop).

L’Open Bidouille Camp, l’art de la débrouille.
De retour à la Fête de l'Environnement et des Solidarités, l'Open Bidouille Camp revient pour la 
cinquième année consécutive. Les participants peuvent y découvrir tout au long du week-end des 
astuces pour réinventer leur quotidien : ateliers Do It Yourself (DIY), impression 3D, cuisine, 
jardinage. Grâce à l’expertise des bénévoles associatifs, le « fait-maison » est à la portée de tous.

La Ferme Urbaine : terreau de bonnes pratiques.
Ce jardin partagé au cœur d’un projet collaboratif fait le bonheur des cultivateurs en herbe. Grâce 
à la Fête de l’Environnement et des Solidarités, le public découvre l’univers de la Ferme Urbaine 
autour de conférences, d’ateliers et de d’interventions artistiques. Des savoir-faire et des 
connaissances en libre-accès permettent à chacun de contribuer à l’amélioration de son 
écosystème urbain. 

Retrouvez le programme complet sur : http://fetedelenvironnementetdessolidarites.org/

19/04/17

La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 
(MRES) :
Forte d’un réseau associatif de plus de 110 membres, la MRES 
œuvre chaque jour à dynamiser le territoire sur les thématiques 
environnementales et de solidarité. Grâce à des partenariats qu’elle a 
tissé, elle développe des projets éco-solidaires où le citoyen se place 
au cœur de la réflexion.
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L’ÉVÉNEMENT

La Fête de l'Environnement et des Solidarités, un moment festif et 
participatif à la Gare Saint Sauveur.

Pour l’occasion, les associations de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités 
(MRES) réinvestissent la Gare Saint Sauveur. De l'Esplanade à la Ferme Urbaine en passant par 
la Halle B, chaque participant peut découvrir tout au long du week-end des ateliers collaboratifs, 
des spectacles, des concerts, des jeux, des projections. Un joyeux mélange, gratuit et accessible 
à tous les âges et toutes les envies.

La transition : terrain d'action privilégié des associations de la MRES

La Fête de l'Environnement et des Solidarités met en lumière son réseau associatif qui œuvre 
toute l'année à favoriser le développement durable et la solidarité à une échelle régionale. Durant 
cet événement ponctuel et festif, elle sensibilise le grand public à ces enjeux en l'impliquant dans 
des dynamiques socialement et écologiquement responsables. 

Les défis de demain : #FES2017

Face aux enjeux écologiques et à l'ampleur des défis sociaux, le citoyen a aujourd’hui un pouvoir 
et une marge de manœuvre décisive. La Fête de l’Environnement et des Solidarités a pour objet 
de pointer du doigt ces initiatives citoyennes, ces nouvelles solutions souvent plus faciles à mettre 
en œuvre qu’on ne le pense. 

Entre films engagés, débats, ateliers participatifs, et spectacles, la fête organisée par la MRES 
propose à chacun de redevenir acteur de son environnement urbain et naturel pour imaginer 
ensemble un futur plus juste pour l'être humain et la planète.

 Des astuces simples et faciles à mettre en oeuvre pour une transition 

citoyenne à portée de main !
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LA SOIRÉE « DÉCAMPER »

« DÉCAMPER », l’expérience de l’exil
La soirée du vendredi 26 mai est dédiée à « Décamper », manifeste artistique et intellectuel 
réflexif sur la question migratoire initié par la Maison de l’environnement de Dunkerque, sous la 
direction de Samuel Lequette et Delphine Le Vergos.

Cinéastes, photographes, dessinateurs, musiciens internationaux, écrivains, chercheurs et 
journalistes se sont fédérés pour imaginer le livre-disque Décamper (Ed. La Découverte). 
Ensemble ils ont réalisé un manifeste intellectuel et artistique collectif sur l’expérience de l’exil et 
les politiques migratoires récentes. 

Cette soirée leur donne la parole, prolongée en images et en musique, pour interroger une terre 
sans accueil :

    Dès 18h30 : « Les Gens d’ici » un spectacle d’Amandine Dhée 
accompagnée de Sarah de Decroocq (June Bug) produit par La 
Générale d’imaginaire.

 « Des hommes ont installé un campement en face de l’immeuble de Fanny. Une 
réalité jusque-là inconnue fait irruption dans la vie de la petite fille. Autour d’elle, la 
question des migrants divise. Ont-ils le droit d’être là ? Faut-il leur venir en aide ? 
Sont-ils dangereux ? Avec la fantaisie qui la caractérise, Fanny tente de 
comprendre la situation et de se forger une opinion. »

 
À 19h00 : « Al Hurriya » un court-métrage de Loup Blaster.

 « Entre le film impressionniste et la fiction documentaire, il présente une vision poétique, impersonnelle et intime 
de la situation à Calais, basé sur l’observation et l’expérience. Par petites touches il peint un portrait de la frontière 
et des personnes bloquées là, au pied du mur, entre les squats et les camps. »

À 19h30 : Table ronde avec artistes et personnes intervenues sur les camps de Calais.

La soirée se clôturera par deux concerts à partir de 20h30 :

8-OK proposera un mix inédit entre la musique traditionnelle africaine et la musique 
électronique européenne.

Rizan Said (clavier d’Omar Souleyman) viendra mixer son électro teintée de percussions  
tribales et de hip-hop.
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#FES 2017

L'OPEN BIDOUILLE CAMP #5, l’art de la débrouille

De retour à la Fête de l'Environnement et des Solidarités, l'Open 
Bidouille Camp ouvre ses portes pour la cinquième année consécutive. 
Les participants peuvent y découvrir tout le long du week-end des 
astuces pour réinventer leur quotidien : ateliers Do It Yourself (DIY), 
impression 3D, cuisine, jardinage... Guidé par les bénévoles 
associatifs, le «fait-maison» est à portée de main.

LA GARE SAINT SAUVEUR, l’essence d’un lieu culturel 

Un week-end de rencontres entre habitants et associations, à la croisée de la nature et de 
l'entraide, dans un lieu emblématique de la métropole lilloise : la Gare Saint Sauveur. 
Ancienne gare de marchandise reconvertie en lieu culturel, elle abrite également la Ferme 
Urbaine, symbole du renouveau écologique urbain et des transitions réussies dans une 
des plus grandes métropoles françaises.

LA GARE SAINT SAUVEUR
17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille

Vendredi 18:30 - Minuit
Samedi 14:00 - Minuit
Dimanche 14:00 – 19:00
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À FAIRE, À VOIR

La Ferme Urbaine : terreau de bonnes pratiques
Des ateliers, conférences et interventions artistiques pour expérimenter et apprendre 
comment participer à l’amélioration de son éco-système urbain.

Concerts
Mélange de sonorités électroniques, hip-hop et jazz/blues : 8-OK, Rizan Saïd, Little Legs 
et DJ Sharky se préparent pour vous faire vibrer et danser tout le week-end !

Projections
Des projections de courts-métrages questionnant le quotidien, suivis de débats amènent 
les participants à discuter écologie, environnement et solidarité.

Spectacles et représentations
Des interventions artistiques interpellent le public sur des questionnements en lien avec 
les thématiques de la Fête de l’Environnement et des Solidarités.

Mini conf' - Retours d'expériences - Tables rondes
Une invitation à discuter et à découvrir, à travers les mots et les yeux des associations, 
leurs actions quotidiennes. 

Expositions et installations
Réalisées par des associations et des artistes elles visent à sensibiliser le public à leurs 
thématiques quotidiennes.

Retrouvez plus d'informations sur ces activités dans le 
programme en annexe de ce dossier et sur : 

www.fetedelenvironnementetdessolidarites.org
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LA MAISON RÉGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS

Un acteur incontournable du paysage associatif de la métropole. 

Forte d’un réseau associatif de plus de 110 membres, la MRES œuvre chaque jour à dynamiser le 
territoire sur les thématiques environnementales et de solidarité. Grâce à ses partenariats elle 
développe des projets éco-solidaires où le citoyen se place au cœur de la réflexion. En ce sens 
elle s'engage pour la protection de la biodiversité et la préservation des ressources, la 
connaissance du monde et la diversité, la maîtrise de l'énergie et l'innovation sociale et technique. 
Sa mission est donc citoyenne, culturelle et solidaire.

Un réseau :

Concrètement, sa mission passe par l'animation d'un réseau de 113 associations aux objectifs 
multiples, unies dans la reconnaissance d'une charte rappelant les valeurs du mouvement.  La 
MRES met en relation les personnes, apporte un soutien aux associations, organise des 
interpellations publiques afin de mobiliser décideurs et citoyens. 

Une maison :

Dans ses locaux, la MRES propose de nombreux services (mise à disposition de ressources pour 
les associations, centre de documentation et d'information, espaces-conseil..) et organise des 
activités en direction du grand public. Elle accueille une programmation diversifiée de 
conférences, d’ateliers et de manifestations culturelles ouvertes à tous. 

Des ressources :

La MRES possède un Centre de ressources dédié au développement durable unique au nord de 
Paris (plus de 16 000 références, abonnement à 150 périodiques, catalogue en ligne) et mène 
une activité de conseil autour de la vie associative, et de l’Espace Info Énergie.

Un engagement civique :

De par l’ampleur de son réseau, la MRES accueille en son sein un nombre croissant de jeunes en 
service civique. Forte de son expertise dans les domaines de l’environnement et de la solidarité, 
elle se place en tant que structure référente citoyenne. 
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PARTICIPANTS ET SOUTIENS

Les associations participantes membre de la MRES :

Les AJOnc, le Centre Régional de Documentation et d’Information pour le Développement et la 
Solidarité Internationale (CRDTM), La Maison du Jardin, Les Blongios - la nature en chantiers, 
Association Droit au Vélo (ADAV), Terre de liens, Triporteurs À Cartouches (TAC), Virage Énergie 
Nord-Pas-de-Calais, le CCFD Terre solidaire, LDH, EDA, Conservatoire national Botanique de 
Bailleul, KOAN, les Saprophytes, 7Lieux 

Les artistes :

8-OK, Rizan Said, Loup Blaster, Amandine Dhée, June Bug (La Générale d’imaginaire), Céline 
Dély, Veronika Boutinova et les Accueillantes, Emilie Da Lage, Julien Pitinome, la Compagnie Fil à 
la Patte, Little Legs, DJ Sharky, Mortimer et Mr Nuage (Collectif Machine Sauvage)

Et aussi : 

L’Espace Infos Énergie, L’association Lille-Makers, Open Bidouille Camp national, Quinze alors, la 
Maison de l’environnement de Dunkerque, Tipimi, les Repair café de la Métropole, SPL Euralille, 
Inflorescence, Collectif Fête la friche, la Maison des Enfants de Blériot-Plage

Avec le soutien financier de :
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CONTACTS

Contact presse
Xavier Galand Laurence Barras
Directeur de la MRES Chargée de mission événementiel
03.20.52.12.02 03.20.52.12.02
x.galand@mres-asso.org l.barras@mres-asso.org

Contact MRES
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités
23 rue Gosselet – 59000 Lille
03.20.52.12.02
mres@mres-asso.org
http://www.mres-asso.org/

Cette année, partagez vos meilleurs moments de la Fête de 
l'Environnement et des Solidarités avec le #fesmres2017 sur Facebook, 

Twitter et Instagram !

Retrouvez-nous sur : http://fetedelenvironnementetdessolidarites.org/

#fesmres2017
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