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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
  

La  Fête  de  l’Environnement  et  des  Solidarités  #8
revient à la Gare Saint-Sauveur de Lille, du 22 au 24
Juin, pour un week-end festif autour de la transition
et des savoir-faire.

La  Maison  Régionale  de  l’Environnement  et  des  Solidarités (MRES)  et  son  réseau  associatif
investissent la Gare Saint-Sauveur pour la 8ème édition de la Fête de l’Environnement et des
Solidarités les 22, 23 et 24 Juin. Un événement gratuit et accessible à tous où de la Halle B à la
Ferme  Urbaine,  les  participants  sont  invités  à  découvrir  la  recette  d’un  week-end  festif  et
participatif :  ateliers,  jeux,  rencontres,  temps  d’échanges,  projections  de  films,  installations,
musique…  Le  tout  proposé  par  des  associations  citoyennes  et  des  acteurs  engagés  pour  le
développement durable et les solidarités. 

La MRES a 40 ans.

La MRES,  réseau de 120 associations,  agit depuis maintenant 40 ans pour une appropriation
citoyenne  des  enjeux  environnementaux  et  sociaux.  Biodiversité,  droits  humains,  mobilité,
urbanisme, climat, énergie, démocratie... voilà les sujets au cœur d’un réseau qui, depuis 40 ans,
sensibilise, agit, milite, s’engage. 

La Fête de l’Environnement et des Solidarités #8 et particulièrement la soirée du Vendredi 22 juin
sera transcendée par la thématique de l’engagement. Un débat ayant pour sujet « S’engager face
à  l’urgence  sociale  et  écologique »  rassemblera  quelques  grandes  figure  de  l’engagement :
Dominique Planque, Christian Salomé, Cécile Marchand et Lamya Essemlali.

Open Bidouille Camp : le Do It Yourself à la portée de tous.

Grâce à l’Open Bidouille Camp #6 et aux ateliers proposés par les associations du réseau, la Fête
de l’Environnement et des Solidarités est le lieu où expérimenter l’art du « fait  maison » sous
toutes ses formes : jardinage, alimentation, énergie, zéro-déchet, impression 3D, … L’occasion de
fabriquer un nichoir, ses propres cosmétiques, ou encore ses sirops, découvrir la sérigraphie,  la
couture,  ou  même  le  compost…  Des  gestes  simples,  des  astuces  DIY  pour  réinventer  son
quotidien et contribuer, chacun à sa manière, aux défis de demain. 

La Fête de l’Environnement et des Solidarités, c’est aussi un espace de découvertes, d’échanges
et  invite  à  se  questionner,  à  discuter.  Au travers  de projections de films engagés,  lors d’une
conférence,  d’une  lecture,  ou  au  détour  d’un  atelier,  les  associations  et  les  intervenants
sensibilisent sur les enjeux et l’importance de leurs actions.
 

Un moment festif et convivial.

Ateliers, jeux, concours de cuisine, contes, intermèdes musicaux… La Fête de l’Environnement et
des Solidarités est un moment chaleureux. Des concerts viendront clôturer les journées de façon
festive :  Lénine Renaud et  The Liquidators animeront le vendredi, tandis que  La Clave et  Malik
Berki se chargeront du samedi. 

 

 

L’intégralité du programme est sur http://fetedelenvironnementetdessolidarites.org/
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La Fête de l’environnement et des Solidarités revient 
cette année pour sa 8ème édition à la Gare Saint Sauveur. 

Du 22 au 24 Juin prochain, La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) et
son réseau réinvestissent la Gare Saint Sauveur pour proposer un moment gratuit et accessible à
tous. De la Halle B à la Ferme Urbaine, les participants sont invités à découvrir la recette d’un
week-end festif et participatif : une palanquée de savoureux ateliers, des jeux concoctés par des
associations  citoyennes  et  acteurs  engagés,  une bonne  dose  de  rencontres,  une poignée  de
conférences  et  de  projections,  un  zeste  d’auto  dérision…  Et  pour  lier  le  tout,  spectacles  et
musique.

Le citoyen au cœur de la transition
 
La Fête de l’Environnement et des Solidarités a pour objectif de mettre en lumière l’activité des
120 associations de son réseau, qui œuvrent toute l’année à favoriser le développement durable
et les solidarités à l’échelle régionale. Son objectif est de sensibiliser le grand public aux enjeux et
aux défis de demain, et de redonner de la force au pouvoir du tout à chacun. La transition a bel et
bien commencé, et y prendre part peut se faire à l'échelle de chacun-e d'entre nous.

Le changement à la portée de tous

Aujourd’hui, bien qu’il n’en soit pas conscient, le citoyen a un pouvoir et une marge de manœuvre
décisive. Face au défis écologiques et environnementaux et à l’ampleur des défis sociaux, il existe
des centaines d’initiatives individuelles, bien plus faciles à mettre en place qu’on ne le pense.
La  Fête  de  l’Environnement  et  des  Solidarités  met  en  lumière  ces  initiatives  et  pousse  les
participants à redevenir acteurs de leur environnement urbain et naturel pour imaginer un futur
plus juste pour l’être humain et la planète. 

Des trucs et astuces simples pour prouver que le Do It Yourself est
à la portée de tous, et qu’une transition citoyenne et responsable

est à portée de main !

1- L’événement
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40 ans et toutes ses dents

La MRES, réseau de 120 associations, agit depuis maintenant
40  ans  pour  une  appropriation  citoyenne  des  enjeux
environnementaux et  sociaux.  Elle  mise sur  deux leviers :  la
connaissance et l'action de transformation. Biodiversité, droits
humains,  mobilité,  urbanisme,  climat,  énergie,  démocratie...
voilà  les  sujets  au  cœur  d’un  réseau  qui  veut  rester  aussi
créatif que mordant. 40 ans de sensibilisation, 40 ans d’action,
40 ans militants, 40 ans d’engagement. 

La Fête de l’Environnement et des Solidarités 2018 et plus particulièrement la soirée du Vendredi
22 juin sera transcendée par la thématique de l’engagement. L’engagement associatif ou militant,
individuel ou collectif, l’engagement qui fait avancer la société, ses ressorts, sa transmission…
Face à l’urgence sociale et écologique actuelle, s’engager, c’est faire un énorme pas en avant pour
la planète et l’humanité.

Débat | vendredi 22 juin |  19h-21h
« S’engager face à l’urgence sociale et écologique »

Avec...
Dominique Plancke, co-fondateur de la Maison de la Nature et de l’Environnement
Christian Salomé, président de l’Auberge des Migrants
Cecile Marchand, Altenatiba – Amis de la terre
Lamya Essemlali, présidente Sea Shepherd France et co-directrice Sea Shepherd Global
Animé par Pierre Wolf

« Il sera bientôt trop tard »... Ainsi s'exprimaient 15000 scientifiques dans une tribune publiée en
novembre 2017, en signe d'alerte face au défi climatique. Nos sociétés sauront-elles réagir  à
temps et à la hauteur des enjeux ? La crise écologique a des conséquences sociales, qui creusent
les inégalités, exacerbent les tensions, limitent les avancées. Si l’avenir a de quoi nous inquiéter,
prenons le verre à moitié plein : les citoyens les plus déterminés ne se lassent pas d’interpeller et
d’inventer.  Après 40 ans d’actions, de réussites et parfois de déceptions, la MRES prend le temps
d’interroger :  comment continuer  à  mobiliser ?  Comment s’engager  face au compte à rebours
climatique ? Quelle place à prendre pour les citoyens dans les choix collectifs qui s’imposent ?
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2- La MRES a 40 ans



Concerts | vendredi 22 juin |  21h-minuit

21h : Lénine Renaud  

C’est  autour  d’une  contrebasse,  d’un  banjo,  d’une  mandoline,
d’harmonicas, de toutes sortes de guitares, de breloques et d’un
accordéon que se dessine l’univers acoustique des Lénine Renaud.
Duo composé de six musiciens inspiré du folklore de la musique
populaire,  ces  amoureux  de  la  camaraderie,  des  luttes  et  des
poings  levés  oscillent  entre   chansons  réalistes,  country,  valse
swing manouche ou encore new musette.

22h30 : The Liquidators

Composé  aujourd’hui  de  7  musiciens  /chanteurs  aguerris,
puisque venant presque tous de formations incontournables
de la scène Lilloise des années 2000 que sont Dubians,  J-
funk  ou  encore  Marcel  et  son  orchestre.  Depuis  2  ans  ils
écument les clubs et festivals avec leurs grooves imparables,
leurs  cuivres  sur  vitaminés  et  la  performance  d’Hamid,  le
chanteur, qui emmène le tout.

Concerts en partenariat avec Le Terrier Productions.
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- Open Bidouille Camp #6

L’Open Bidouille Camp ré-ouvre ses portes à la Fête de l’Environnement et
des  Solidarités  pour  la  sixième  année  consécutive.  Les  participants
peuvent  venir  y  découvrir  des  astuces pour réinventer  leur  quotidien  et
bidouiller,  inventer,  échanger,  découvrir  et  expérimenter  l’art  du  «  fait
maison  »  sous  toutes  ses  formes.  Agriculture  urbaine  et  jardinage,
alimentation, tricot et couture, impression 3D, sérigraphie, construction de
mini-robots,  réparation  de  vélos,  zéro-déchet  et  récup',  upcycling,
fabrication de sirops, de cosmétiques, de nichoirs à oiseaux, ou encore de
fourmilières…  Guidé  par  les  bénévoles  associatifs,  tout  le  monde  peut
s’investir et se rendre compte que le DIY est à la portée de tous !

- Conférences, contes et projections

Un bus réinventé en espace contes pour petits et grands, des projections de films engagés, des
conférences, des débats, des temps d’échanges… 
La  Fête  de  l’Environnement  et  des  Solidarités  est  une  invitation  à  se  questionner,  échanger,
discuter et partager.

-  Espaces d’échanges et de sensibilisation

Découvrir et discuter, à travers les mots et les yeux des associations, leurs actions au quotidien :
leurs objectifs, leurs enjeux, leurs obstacles. De la consommation vestimentaire à la protection
des océans, en passant par les droits de l’homme et les Jardins Partagés, les associations du
réseau  de  la  MRES mettent  tout  en  œuvre  pour  vous sensibiliser  aux  grandes  questions  de
demain. 

- L’alimentation : notre assiette au cœur des préoccupations

Qu’est  ce  que  le  bio ?  Pourquoi  passer  au  vrac ?  Comment  arrêter  de  gaspiller ?  Comment
consommer  local,  ou « de saison » ?  Comment passer  au bio en restant  à  budget  constant ?
Manger autrement : oui ! Mais pourquoi, et comment ?
Parce que nous sommes ce que nous mangeons, la Fête de l’Environnement et des Solidarités
met  au  cœur  de  sa  8ème  édition  la  thématique  de  l’alimentation.  Dégustations,  jeux,  quizz,
conférence, réalisation de sacs à vrac, concours de cuisine, distribution de recettes… Tous les
trucs et astuces pour consommer différemment, dès maintenant !

- Concerts

Tout comme celle du vendredi, la journée du samedi se clôturera en musique !

A 20h30, le quartet La Clave investira le Bistrot de Saint-So pour
diffuser  la  chaleur  de  ses  musiques  cubaines.  Dans  la  plus  pure
tradition du Son Cubano (style redécouvert grâce au Buena Vista Social
Club), l'orchestre La Clave reprend les standards du Son, mais aussi du
chacha, de la guajira, du bolero, ... Ce quartet, constitué principalement
de  musiciens  cubains  venant  de  la  scène  du  "nuevo  son",  est  une
machine  à  danser.  Élégance  de  ces  styles  anciens  et  énergie  de  la

nouvelle génération, La Clave propose un répertoire irrésistiblement festif. A gozar !!!

6

3- Les activités du week-end



A 22h30, Malik Berki prendra le relai avec un set de musiques latines et
cubaines.  DJ Compositeur du Hip hop Games concept,  Prix Jean Lévy 2008,
Malik Berki multiplie depuis une quinzaine d’années les expériences musicales
en jouant sur la mixité des genres. Il envisage la musique comme le moyen de
raconter des histoires et de faire passer des émotions, et ses créations puisent
les tonalités d’influences très diverses. 

En partenariat avec La Compagnie du Tire-Laine.

L’intégralité du programme est disponible à :
http://fetedelenvironnementetdessolidarites.org

 

Catherine Zambon, Nous étions debout et nous ne le savions pas.

« Un jour, on se lève. On a 20 ans. On en a 50 ou 70 peu importe. On
décide ce jour-là d'aller en rejoindre d'autres. Ceux qui s'assemblent.
On devient l'un des leurs. Une heure. Ou 30 ans. Cela fera de soi un
sympathisant.  Voire  un  opposant.  Certains   diront   :   un  résistant.
Projet   d’aéroport  ,  usines à vaches ou à porcs,  enfouissements de
déchets hautement radioactifs… Ce texte rend hommage aux femmes

et hommes qui s’engagent dans ces combats. »
Catherine Zambon est actrice, metteure en scène et auteure de théâtre depuis plus de 30 ans. Elle
écrit aussi pour la jeunesse. 
En partenariat avec Colères du Présent. 
Lecture et temps d’échange. Samedi à 17h30 – Dans le Cinéma. 

Véronique Bourfe-Rivière.

Journaliste  spécialisée  en  alimentation  bio  et  écologie,  Véronique  Bourfe-
Rivière  fait  de  l’alimentation  le  cœur  de  son  métier  et  devient  également
animatrice culinaire, avant d’initier le concept de « Nourrithérapie ». Son point
de vue n’est ni celui de la diététique classique, ni celui de la naturopathie  : elle
adopte une démarche beaucoup plus personnelle et holistique, et accompagne
chacun  vers  plus  d’autonomie  dans  ses  actes  alimentaires  et  de
consommation, en s’appuyant sur des outils inspirés de la pleine conscience.
Ateliers de cuisine, temps de nourrithérapie, stages,  conférences ou rendez-
vous  individuels,  Véronique  Bourfe-Rivière  prône  l’alimentation  comme
étonnante voie de développement personnel. 
Présente sur le pôle « Envie de manger autrement ? » le samedi, en Halle B.

Zoom sur … 
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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  marchandises  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.

17 Boulevard Jean-Baptiste
Lebas, 59000 Lille 

Fête de l’Environnement et des Solidarités #8
#FES2018

V E N D R E D I  2 2  J U I N
18h30 - Minuit

S A M E D I  2 3  J U I N
14h - Minuit

D I M A N C H E  2 4  J U I N
14h - 19h
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Acteur associatif incontournable depuis maintenant 40 ans, la
Maison  Régionale  de  l’Environnement  et  des  Solidarités
(MRES)  œuvre  sur  le  territoire  au  service  d’une  citoyenneté
active.  Elle  anime  un  réseau  de  plus  de  120  adhérents  qui
agissent  en  faveur  de  la  nature,  de  l’environnement,  des
solidarités  et  des  droits  de  l’homme,  pour  un  demain  plus
responsable. Au quotidien, de par les projets qu’elle développe
et  accompagne,  elle  s'engage  pour  la  protection  de  la
biodiversité et la préservation des ressources, la connaissance

du monde et sa diversité, la maîtrise de l'énergie et l'innovation sociale et technique.

Un réseau.
La  MRES a  pour  principale  mission  de faciliter  la  vie  et  le  développement  des activités  des
associations  adhérentes,  unies  autour  de  la  reconnaissance  d’une  charte  et  de  valeurs
humanistes  et  citoyennes.  Elle  met  en  relation  des  personnes,  apporte  un  soutien  aux
associations,  organise  des  interpellations  publiques  afin  de  mobiliser  à  la  fois  décideurs  et
citoyens, et crée les conditions d’une concertation permanente entre les acteurs institutionnels et
associatifs 

Une maison.
La MRES est un lieu d’accueil et de services. Elle héberge dans ses locaux à Lille une quarantaine
d’associations. Elle propose à ses adhérents la mutualisation de moyens, de la photocopieuse au
prêt de salles de réunions, en passant par la communication. Elle est un soutien logistique, mais
aussi et surtout un lieu de conseil, d’accompagnement, et de rencontres. 

Des projets.
La MRES soutient l’activité de chaque association et favorise de nombreuses dynamiques inter-
associatives. Ainsi, elle coordonne différents projets qui visent à mettre en avant son réseau et les
valeurs qui l’animent : Nature à Lille, Repair Café, les défis « Famille Zéro Déchet » et « Famille à
Energie Positive »… Elle organise également des événements qui donnent à voir toute la force et la
diversité de son réseau, comme l’annuelle Fête de l’Environnement et des Solidarités, week-end
inter-associatif festif dans les murs de la Gare Saint Sauveur. 

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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5- Qu’est ce que la MRES ?



Les associations membres du réseau MRES : 
L’ADAV (Association Droit Au Vélo), Les AJOnc, Les Amis de la Terre Nord, ATTAC, Les Anonymes
TP,  les Blongios – la nature en chantiers, Le Centre Régional de Documentation et d’Information
pour le  Développement  de la  Solidarité  Internationale (CRDTM),  Des Jardins  et  des Hommes,
Environnement  Développement  Alternatif  (EDA),  Les  Jantes  du  Nord,  Générations  Cobayes,
Générations Futures, Interphaz, La Ligue des Droits de l’Homme, La Maison du Jardin, Médecins
du Monde Lille, ONG SEED, Robin des Bio, Les Saprophytes, Terre de Liens, Virage Energie, Zéro
Waste Lille, 7lieux. 

Les collectifs et amis :
Centre d’Information Europe Direct, Association Projet - Centre Social Fbg de Béthune, Colères du
Présent,  l’Espace Info Energie MRES,  Lille  Makers,  Mon Atelier  Fou de Coudre,  Open Bidouille
Camp National, Rêve Debout, Sea Shepherd – Groupe local Lille, Tipimi, l’Université Populaire et
Permanente de la Jeunesse, Véronique Bourfe-Rivière.

Les artistes :
Catherine Zambon, Lénine Renaud et The Liquidators (Le Terrier Productions), La Clave et Malik
Berki (Cie du Tire-Laine), Anouk et Mona, et Alain Duclos.

Les partenaires financiers :

La FES est mise en scène par : L’association RELIEF.
Bus rouge, décorations, ambiance… Ces professionnels 
décorent pour vous la Gare Saint-Sauveur le temps 
d’un week-end.

Les bénévoles de BENENOVA accueillent, guident et 
informent les participants tout au long du week-end. 
Ils sont également en charge du catering de toutes les 
petites mains qui participent à l’animation et la 
réussite de l’événement.
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6- Partenaires & soutiens



Retrouvez toute l’actualité et le programme complet de la 
Fête de l’Environnement et des Solidarités à

http://fetedelenvironnementetdessolidarites.org 

#FES2018

Xavier Galand 
Directeur de la MRES

06.22.54.28.56
x.galand@mres-asso.org

Laurence Barras 
Chef de projet événementiel

03.20.52.12.02
l.barras@mres-asso.org

MRES 
23, rue Gosselet - Lille

03.20.52.12.02
mres@mres-asso.org
http://mres-asso.org
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