
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Fête de l’Environnement et des Solidarités #9 sera de
retour à la Gare Saint-Sauveur de Lille,  du 17 au 19 mai,
pour  un  week-end  militant  et  festif  autour  des
mobilisations citoyennes et de la transition.

La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)
et son réseau associatif investissent la Gare Saint-Sauveur pour la

9ème édition de la Fête de l’Environnement et des Solidarités les 17, 18 et 19 mai. Un événement
gratuit et accessible à tous autour de la ferme urbaine et le cours St So, les participants sont
invités à découvrir lors de ce week-end les actions des associations mais également participer à
des 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,  réseau  de  120  associations,  agit  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 plus de 40 ans, sensibilise, agit,
milite et s’engage. 

La Fête de l’Environnement et des Solidarités #9 et particulièrement la soirée du Vendredi 17 mai
abordera  le  sujet  des  mobilisations  citoyennes  face  à  l’urgence  climatique. Les  différentes
manières de sensibiliser et mobiliser et le rôle des réseaux sociaux dans celles-ci.

Les  4  thèmes,  fils  rouges  du  week-end :  Urgence  climatique,  Économie  circulaire,  Europe  &
jeunesse et jardins

Le  samedi  après  midi sera  placé  sous  le  signe  des  rencontres  avec  des  ateliers-débats  et
rencontre d’auteurs. Une occasion également  de découvrir une petite partie des ressources du
Centre de Doc de la MRES et sa Grainothèque.

Le dimanche, place à l’ Open Bidouille Camp : le Do It Yourself à la portée de tous.

Grâce à l’Open Bidouille Camp #7 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… L’occasion  de  fabriquer  un
nichoir, ou encore ses sirops, découvrir la gravure sur Tetrapac, l’utilisation du charbon végétal au
jardin,  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 souhaitent sensibiliser le
public en les rendant acteurs à leur échelle sur les enjeux et l’importance de leurs actions.

Un moment festif et convivial.

Ateliers,  jeux,  rencontres,  contes,  intermèdes  musicaux…  La  Fête  de  l’Environnement  et  des
Solidarités est  un moment chaleureux.  Des concerts viendront clôturer  les journées de façon
festive sur des rythmes latinos   :  ¿ Que Onda ? et  Sir  Keith animeront le vendredi,  tandis que
Triorganico et DJ Lk seront sur la scène du samedi.

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

Lille, le 02 mai 2019

http://fetedelenvironnementetdessolidarites.org/

