
Rencontre du Collectif Pacte MEL

Réunion de rentrée

Mardi 17 septembre 2020, 18h-20h, MRES, Salle R6

Présents

Christophe Chaillou (Lille), Jeremy Coussemaeker (Croix), Michel Cucchi (Lille), Bertrand Guillot (Lille), 
Claude Wauquier (Lille)

Excusé

André Bosquart (Villeneuve d'Ascq)

Rédacteur

 Michel Cucchi
 

Préalables

Christophe travaille avec Terre de Liens. Il nous alerte sur l'existence de terres polluées et de l'utilisation de 
réserves foncières pour le logement: 150 ha/an disparaissent, alors que la Métropole compte de nombreuses 
demandes d'installation de jeunes agriculteurs, provenant notamment de lycées horticoles, sans moyens pour 
acheter des terres dont le prix augmente. Ces terres sont également convoitées par des agriculteurs belges, car
elles sont louées autour de 100€/an (en Belgique, c'est 1000 à 1500€ par an).

 Bertrand accompagne des citoyens dans des projets de rénovation énergétique, au travers d'incubateurs à 
communs (AMAP, etc.). Deux projets sont en cours, à Willems et aux Bois-Blancs.
 
 Jérémy s'implique dans l'action actuelle sur la qualité de l'air du collectif Respire Lille et dans la signature 
de la convention avec la mairie de Lille pour la transition.
 



Débat

Un débat est engagé pour la relance des activités dans cette rentrée sous état d'urgence sanitaire. Pour 
Christophe, le périmètre de la MEL est intéressant pour l'action sur les terres. Il est intéressé par un outil tel 
que www.pacte-mel.eu pour pour porter les initiatives à la connaissance de tous.

Bertrand pense que les mesures du Pacte pour la transition sont trop générales, elles n'impriment pas dans la
vie locale. Ce qu'attendent les citoyens, c'est "comment s'y prendre pour mettre des panneaux solaires?" Il 
pointe l'intérêt de ne pas rencontrer seulement des élus, mais aussi l'exécutif, c'est à dire les fonctionnaires 
directement en charge des politiques publiques. Or, cet exécutif a souvent besoin d'une mobilisation 
citoyenne.

Michel et Claude font part des discussions déjà tenues dans le cadre du Pacte des Hauts-de-France et du 
Pacte Lille. Nous ne voulons pas entrer dans la démarche des conseils de quartier, où la participation des 
citoyens est instrumentalisée par les élus. Le Pacte pour la transition étant soutenu par un collectif pour une 
transition citoyenne, prenant acte par ailleurs de la rupture de confiance entre citoyens et élus (qui se traduit 
notamment par des niveaux de participation extrêmement bas d'un scrutin à l'autre), nous plaçons la 
démarche de co-construction élus-citoyens-parties prenantes au centre de notre démarche: nous avons besoin 
de retrouver un chemin de confiance avec des élus, si ce n'est pas avec les institutions dans leur ensemble. 
Cette confiance ne passe pas par le sentiment d'être instrumentalisé.e.

Concernant les rapports avec les élus, nous constatons que nous ne sommes plus assez nombreux pour 
pouvoir engager sur la base de cette co-construction la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du 
Pacte pour la transition. Par contre, il y a urgence pour que les actions des associations environnementales 
convergent, et que les initiatives qui sont prises sur le territoire soient connues de tous. C'est pourquoi, avant 
d'entrer dans le vif du sujet avec les élus communaux, nous proposons un projet de rencontre avec des 
"partenaires" (associations, professionnels, dotés d’une personnalité morale) pour les informer de la 
démarche du Pacte pour la transition auprès des futurs conseillers municipaux lors des dernières élections et 
examiner les possibilités d’action commune. Nous avons besoin du soutien d'au moins quelques-uns de ces 
partenaires pour reconstituer un rapport de forces avant de rencontrer des exécutifs locaux. Ainsi, Ces 
"partenaires" constitueraient une troisième catégorie, après celle des élus et celle des personnes physiques 
inscrites dans des collectifs.  Cette rencontre devrait avoir lieu le samedi 10 octobre à 10 heures (à confirmer
et lieu à trouver)
 
Concernant les rapports avec les collectifs locaux, nous facilitons l’information réciproque, la mise en 
commun des initiatives, mais les angles d’approche, le "choix des armes" appartient à chacun. Les collectifs 
locaux ne sont pas tenus de se mobiliser sur chacune des mesures, mais il peut être intéressant pour eux de 
connaître à quoi leurs élus se sont engagés durant la campagne. Nous avons le souci de contribuer à 
l’articulation et la convergence des initiatives, et non de définir à ce stade une éventuelle démarche 
commune.

Christophe approuve la démarche consistant à aller voir les associations et leur tenir un discours assez clair, 
choisir peut-être 3 ) 4 thèmes porteurs qui peuvent faire sens à plis large échelle.



Concernant les collectifs locaux, il peut être intéressant de leur proposer de se joindre au mouvement, en leur 
montrant que cela donne de la visibilité à leurs actions. Les collectifs peuvent alors en profiter pour proposer 
des projets concrets, voire donner une assise plus large à des projets en cours.

Enfin, compte tenu de nos forces, il propose de commencer à travailler là où les maires se sont engagés.

Actions pratiques

Semaine du 21 au 26 septembre): compléter la liste des partenaires (liste élaborée par Claude) et rédiger un 
projet d'invitation à faire tourner parmi les participants aux échanges de ce mois de septembre. Il est envisagé
de joindre un questionnaire simple à l'invitation:
    1) Quels sont vos propositions ou sujets prioritaires?
    2) Avez-vous des projets concrets à présenter et avec quel délai de mise en œuvre?

Semaine du 28 septembre jusqu'au 2 octobre: envoi de l'invitation aux "partenaires" (impasse sur la 
participation à "La dernière fête avant la fin du monde", compte tenu de l'état d'alerte renforcée sur le 
département du Nord).

Mercredi 7 octobre à 18 heures, salle Jacqueline à la MRES: réunion de préparation du 10 octobre
Samedi 10 octobre, 10h-12h (sous réserve d'une salle disponible permettant la distanciation liée à la 
pandémie): "rencontre du Pacte de la transition avec les associations et partenaires" (ou autre dénomination 
qui conviendrait davantage)


	Rencontre du Collectif Pacte MEL
	Réunion de rentrée
	Mardi 17 septembre 2020, 18h-20h, MRES, Salle R6
	Présents
	Excusé
	Rédacteur

	Préalables
	Débat
	Actions pratiques

