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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/
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1- L’événement
La Fête de l’environnement et des Solidarités revient
cette année pour sa 9ème édition à la Gare Saint Sauveur.
Du 17 au 19 mai 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. Sur la ferme urbaine et le cours St So, les participants sont invités à découvrir la recette d’un
week-end festif et participatif : de nombreuses rencontres, temps d’échanges et de débat,
ateliers, des jeux proposés par des associations citoyennes et acteurs engagés, mais aussi des
projections et des spectacles sans oublier les concerts en soirée.

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 !
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2- La soirée du vendredi
18h30 • Dernier débat avant la fin du monde
Les mobilisations citoyennes face à l’urgence climatique se multiplient en Europe et dans le
monde, des réseaux sociaux à Extinction Rebellion. Quels liens entre une vidéo sur le web et un
acte de désobéissance civile ? Quoi de neuf dans ces actions ? En quoi nous garantissent-elles le
changement d'échelle indispensable pour diviser par 2 en 10 ans nos émissions de gaz à effet de
serre ? »
Ces derniers mois beaucoup ont pris conscience de l’urgence climatique, de nombreuses actions
citoyennes ont vu le jour pour la mettre sur le devant de la scène. Vidéos sur le net, réseaux
sociaux et médias se sont emparés du sujet, les post et publications s’emballent. Descendre dans
la rue, partager une vidéo ou bloquer des lieux symboliques, ces actions peuvent elles provoquer
de réels changements ?
Pour en discuter avec vous, nous avons invité :
Joséphine Raynauld, Vice-Présidente CliMates
Pierre Chevelle, Changer le monde en 2 heures
Jules Hebert, Fondation Heinrich Böll
Christopher Liénard, MRES
Etienne Lécroart, auteur de BD et illustrateur
Modérateur, François Annycke. Colères du Présent

Concerts | vendredi 17 mai | 21h-minuit
21h :
¿ Que Onda ? Comment vas tu ? quartet régional
survolant l’ample et généreux répertoire mexicain.
Des Boleros ou Rancheras de Pedro Infante, en
passant par les classiques du Huapango ou Son
Jaracho, jusqu’au succès des chanteuses Natalia
Lafourcade et Lila Downs. Alors, ¿Que Onda ?
Quelque soit la réponse, accompagnée de rires ou de
larmes, ce sera en dansant !

22h30 «Sir Keith Tel un dandy obsédé par ses fringues,
et féru de la pop immortelle londonienne, Sir Keith est un
collectionneur de disques 45 tours et un amoureux de la
musique des sixties. Ses sets sont à la fois un mélange
de fuzz, de grooves, de funk et une invitation au voyage
dans la contre-culture anglo-américaine des années
1960-70. En 2014, il fonde le collectif « Back in the Sixties
Club » pour ensuite créer, en 2017, l’association de
programmation « Technicolor Dream Production ». Cela
fait maintenant plus de cinq ans qu’il arpente les soirées
et festivals d’Europe pour y passer ses disques les plus
obscurs.

3- Les activités du week-end
- Espaces d’échanges et de sensibilisation le samedi de 14h à 18h30
Découvrir et discuter, à travers les mots et les yeux des associations, leurs actions au quotidien :
leurs objectifs, leurs enjeux, leurs obstacles. De l’économie circulaire aux différentes manières de
cultiver son jardin, de l’Europe vue par la jeunesse aux mobilisations citoyennes face à l’urgence
climatique les associations du réseau de la MRES mettent tout en œuvre pour vous sensibiliser
aux grandes questions de demain.
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 ? Changer nos habitudes face à une urgence
climatique pour garantir aux générations futures un avenir durable ?
Tous les trucs et astuces pour consommer différemment, dès maintenant !

- Rencontres d’auteurs et dédicaces
14h30 à 15h30 : Étienne Lécroart a répondu présent pour
une rencontre d’auteur et une dédicace. Une occasion de
faire sa connaissance et d’échanger avec lui. Dessinateur
d’humour pour la presse et auteur de bandes dessinées. Il
est membre fondateur de l’Oubapo (ouvroir de bandes
dessinées potentielles). Entres autres nombreux projets, il a
illustré plusieurs ouvrages du couple de sociologue PinçonCharlot. En septembre 2018, ils ont publié à trois Les riches
au tribunal.

15h30 à 17h Véronique Bourfe-Rivière vous propose de
découvrir comment préparer un goûter original avec
quelques ingrédients du jardin. Elle est l’auteure du livre
Cuisiner sans recette

- Ciné latino | pachamama #1
Le samedi 15 h avec Amnesty international « Frontera Invisible Les communautés de Colombie,
victimes de la production intensive d’huile de palme, prennent ici la parole. Des paysans, fermiers
et indigènes de la région se battent pour récupérer leurs terres, au détriment de leur vie.
Suivie à 15h30 de Lieux d’eau et deux femmes remarquables Clarena et Policarpa
Policarpa, dont la petite ferme s’adosse au páramo de Tota, est paysanne avec quelques arpents
de terre pour la culture des oignons et des pommes de terre, pour quelques vaches et moutons.
Clarena, dont la communauté est en contact immédiat avec la mer Caraïbe, est leader
traditionnelle et représentante indigène, fille et femme de pêcheurs, éloignées l’une de l’autre par
plusieurs centaines de kilomètres, massifs montagneux, cols et vallées, plaines et quasi désert ne
se connaissent pas. Elles sont sources pour les autres.
Échange avec Claude et Liliane Bernhardt, coproducteurs de Lieux d’eau

- Spectacles
17h30 EuropeS par la Générale d’Imaginaire.
À travers une déambulation autour du cirque, Camille
Faucherre donne à entendre quatre histoires de quatre
citoyens européens… quatre regards sur l’Europe
d’aujourd’hui.
L’Europe aujourd’hui semble indéfinissable. Est-elle
une civilisation, une culture, une dénomination
géographique, une organisation politique ? Peut-être
rien et tout cela à la fois. Elle est surtout le fruit d’une
expérience : celle de ses habitants, de ses passagers.
Comment parler d’Europe à l’heure des barbelés de
Ceuta, de l’autorité de la Troïka, de la flambée des
nationalismes, des générations Erasmus, de la
Politique Agricole Commune et de la, relative, paix
continentale depuis plus de 70 ans ? Où se situe
l’équilibre entre politique, art, société, engagement et
morale ? EuropeS est un état des lieux des Europes
d’aujourd’hui, croisant intime et politique : de l’espace
Schengen à l’Eurovision en passant par l’UEFA, Frontex
et les barbelés de Lampedusa, Camille Faucherre
questionne ce qui fait (encore) société européenne. A
partir de témoignages récoltés sur le continent, il
raconte la vie d’Europe, un individu aux multiples
facettes, à travers une musique évolutive et une
scénographie de barrières Héras dansantes.

19h Conférence gesticulée Le mensonge des trois petits
cochons par la Cie Les Frères Lepropre.
Cette fameuse histoire est à l'origine du culte du béton, cette
conférence gesticulée vous racontera une version moderne
redonnant ses lettres de noblesse à la construction paille et bois.
Entre isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des
ressources et clowneries, cette conférence propose de faire le
point sur l'habitat écologique et l'urgence d'agir pour changer
notre société. Les différents scénarios de fin des ressources
naturelles s'entremêlent avec des réflexions personnelles pour
changer notre regard sur le monde afin de laisser place à notre
imaginaire pour développer des solutions alternatives.
https://www.youtube.com/watch?v=YwcL-uFTtuE#action=share

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

A 21h TriOrganico Trois musiciens multiinstrumentistes captivés
par les sonorités aux
multiples facettes partagent leur passion pour
les musiques d’Amérique latine. Ici et là TriOrganico
révèle certains
éléments naturels ou utilitaires,
parfois des plus inattendus, qui se sont
transformés au travers d'histoires passionnantes en
instruments de musique. Truffé de références aux
rites traditionnels, le spectacle de TriOrganico nous
livre des compositions tantôt festives tantôt
émouvantes qui nous invitent au voyage évoquant la
variété d’un continent bigarré.

A 22h30 DJ LK prendra place devant ses platines pour un set de
musiques latines. Il mixe dans la région lilloise et dans toute la
Belgique depuis plus de dix ans dans le milieux Latino, en salsa
Cubaine, Portoricaine, Colombienne mais aussi la Bachata
Urbana, sensual et Dominicaine.

- Ciné latino | pachamama #2
Le dimanche à 15h30 El Impenetrable film de Daniele
Incalcaterra et Fausta Quatrini. A la mort de son père,
Daniele Incalcaterra a hérité de 5.000 hectares de terres
dans l’un des derniers espaces du monde à conquérir : le
Chaco paraguayen.Le Chaco est à la fois cette dernière
terre vierge où l’on aurait l’espoir d’écrire une autre
histoire,et en même temps ce lieu que l’on pressent
tragique, où risque de se rejouer un western classique avec
l’aboutissement de la conquête de l’Ouest : une nature
sauvage à dompter, une terre à coloniser, des richesses à
exploiter, des Indiens à exterminer. Daniele Incalcaterra a
pris la décision de restituer ses 5000 hectares aux Indiens
qui vivent depuis toujours sur ce territoire.Ses voisins compagnies pétrolières, cultivateurs de soja transgénique
et éleveurs de bétail - qui défrichent la forêt, ne semblent
pas très favorables à cette idée…

- Dimanche de 14h à 18h30 Open Bidouille Camp #7
L’Open Bidouille Camp ré-ouvre ses portes à la Fête de l’Environnement et
des Solidarités pour la 7ème année. 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 fusées… Guidé par les
bénévoles associatifs, tout le monde peut s’investir et se rendre compte
que le DIY est à la portée de tous !

- Contes, spectacle et chorale
François Griffault viendra conter l’histoire de Chris et ses potes, la fabuleuse histoire de l’AMAP
aux Potes à 15h et 16h, puis la chorale « La tribu » troupe vocale éphémère composée d'environ
80 êtres très vivants, vous emmènera à partir de 16h30 pour deux représentations de leur
spectacle engagé !
Et pour terminer ce week-end, la cie ad Chorum présentera pour la 1ère fois dans la région, son
spectacle « Particules » En jouant avec nos imaginaires écologiques, en les dansant, en les
chantant et en en riant, Particules est un spectacle qui interroge notre place sur la Terre, notre
rapport au consumérisme, et nos difficultés à inventer d’autres modes de vie.

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

7

4- Informations pratiques
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 #9
#FES2019

VENDREDI 17 MAI
18h30 - Minuit

SAMEDI 18 MAI
14h - Minuit

DIMANCHE 19 MAI
14h - 19h

5- Qu’est ce que la MRES ?
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 interassociatives. 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.

6- Partenaires & soutiens
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Les associations membres du réseau MRES :

L’ADAV (Association Droit Au Vélo), Les AJOnc, Les Amis de la Terre Nord, les Blongios – la nature
en chantiers, Des Jardins et des Hommes, Générations Futures, Interphaz, La Ligue des Droits de
l’Homme, La Maison du Jardin, ONG SEED, Robin des Bio, Virage Energie, Zéro Waste Lille, Des
nattes vertes, Oxfam Groupe Local de Lille, a pro bio, Éclaireuses et éclaireurs de la nature,
Amnesty international,

Les collectifs et amis :

Collectif Ensemble pour le climat, L’air des pichoulis, Centre d’Information Europe Direct,
Association Projet - Centre Social Fbg de Béthune, Colères du Présent, l’Espace Info Energie
MRES, Lille Makers, Open Bidouille Camp National, Rêve Debout, , Tipimi, l’Université Populaire et
Permanente de la Jeunesse, Véronique Bourfe-Rivière.

Les artistes :

Étienne Lécroart, Camille Faucherre (La générale d’imaginaire), les Cie ad-Chorum et Les frères
Lepropre, François Griffault (cie l’Artisserie), La Tribu (chorale éphémère), ¿ Que Onda ?
TriOrganico, DJ Sir Keith et DJ LK.

La FES est mise en scène par Métalu à
Chahuter :signalétique, décorations, ambiance… Ces
professionnels décorent pour vous la Gare SaintSauveur le temps d’un week-end.

Les partenaires financiers :

7- Contacts
Laurence Barras
Chef de projet événementiel
03.20.52.12.02
l.barras@mres-asso.org

Xavier Galand
Directeur de la MRES
03.20.52.12.02
x.galand@mres-asso.org

MRES
23, rue Gosselet - Lille
03.20.52.12.02
mres@mres-asso.org
http://mres-asso.org

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

http://fetedelenvironnementetdessolidarites.org

#FES2018
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