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Rapport Moral
Par Eric Stroobandt, Président
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Dois-je rappeler les valeurs développées par la Maison de l’Environnement : 

Développer les prises de conscience environnementales 
Soutenir l’entraide et la solidarité entre les citoyens
Promouvoir la citoyenneté partagée  

En premier lieu : Le Réseau - La Maison à poursuivi le développement de son réseau par l’adhésion de 
4 associations supplémentaires (Cartopen, Etwien, Ambassadeurs Enercoop et Bâtisseurs d'Economie 
Solidaire) portant ainsi à 26 le nombre actuel de partenaires en accentuant ainsi la diversité et la 
complémentarité des démarches proposées aux citoyens de l’agglomération.

Le développement de ces échanges s’est poursuivi avec de nouveaux partenaires locaux mais aussi 
régionaux voire nationaux. La MRES bien sûr mais aussi les domaines liés à l’emploi et au 
développement durable avec Toerana Habitat, Ecologis, ces partenariats se situent en continuité avec 
les valeurs fondatrices de l’association, l’éducation la préservation de l’environnement et la solidarité. 
De la même manière de nouvelles collaborations ont été nouées avec les nouvelles formes de conseil 
en développement personnel et professionnel avec les ateliers de Spark, la participation aux ateliers 
en marge du programme innovant TIGA ( Territoire d’Innovation et de Grande Ambition) 

L’accueil du Tour Alternatiba nous a aussi permis de constater l’importance de l’engagement citoyen 
pour la protection de la planète. 

La concrétisation de tous ces échanges, ces rencontres, ces débats à été complétée par la préparation 
d'une palette d’animations particulièrement étoffée pour les Assises Européennes de la Transition 
Énergétique (janvier 2019) abordant les thématiques de l’écohabitat, des économies d’énergie, des 
clubs nature et les ateliers participatifs correspondants.

Ouverture & diversification - L’ouverture de la Maison vis-à-vis du monde étudiant s’est poursuivie 
par le biais d’un partenariat renforcé avec l’ULCO, par les nombreux stages et l’accueil de plusieurs 
délégations d’étudiants: Sciences Po Lille et Paris, IAE de Lille entre autres.
L’ouverture de la MDE à de nouveaux publics aussi : de nouveaux bénévoles, de nouveaux adhérents 
grâce à des actions concrètes (chantiers divers, Tour Alternatiba). 



Ouverture enfin de la MDE à d'autres services : avec notamment l'arrivée du Bio camion de l'AFEJI 
Jardins de Cocagne, qui permet d'acheter bio et local tous les jeudis dans le Parc Ziegler. 

Je préciserais aussi l’extraordinaire montée en puissance des « Repair cafés », ce concept qui combat 
l’obsolescence programmée et la civilisation du « Déchet » à en effet pris une consistance remarquable 
à la fois par l’attente du public vis-à-vis de ce type de service mais tout autant par l’implication des 
participants bénévoles.

Cette action militante à été aussi complétée par notre partenariat sur les Fabriques d’initiatives Locales 
et sur l’opération « Objectif Zéro déchet » qui ont permis de remarquer la forte participation des 
Dunkerquois, sensibilisés et motivés par cette démarche.  

Le développement de tous ces projets ne saurait se concrétiser sans le soutien renouvelé de nos 
principaux partenaires financiers: la Communauté Urbaine, la Ville de Dunkerque, l’Agence Régionale de 
Santé, le Conseil Régional des Hauts de France, la DREAL et le Département du Nord. Je remercie leur 
implication dans ces démarches car cette multiplicité d’actions renforce la participation et la 
sensibilisation d’un nombre accru de citoyens de l’agglomération, gage d’une démocratie ouverte et 
partagée par tous.
Je remercie aussi les nombreux bénévoles qui assurent le suivi de ces actions associatives sans compter 
ni leur temps ni leurs efforts.

Développement - comme vous pourrez le constater, un nombre important de projets supplémentaires 
ont été initiés et développés en 2018 et ce début d’année 2019 sur un rythme accéléré et à équipe 
constante ! Je salue à ce sujet l’implication de la directrice Réjane Roger, qui n’a pris ses fonctions qu’en 
janvier de l’année dernière et a su assurer le suivi de tous ces nombreux projets, ainsi que la forte 
implication du secrétariat et de l’équipe d’animateurs qui, une fois de plus, ont « porté sans failles »  sur 
leurs épaules cette belle dynamique.

Je salue enfin plus particulièrement Christophe Baude, qui vient de nous annoncer son départ prochain 
vers d’autres horizons professionnels, lui qui s’est investi avec tant de consistance, de compétence et 
d’efficacité depuis plus de 23 années dans notre structure.  Il sera remplacé par Thomas Annycke, 
sélectionné suite au récent appel de candidature.
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NOTRE PROJET ASSOCIATIF

AXE 1 : INFORMER 
Participer au droit à l'information de tous les citoyens sur les questions environnementales et leurs 
impacts économiques et sociaux
● Veille, production et diffusion d'informations et de connaissances

● Organisation et participation à des événements et des débats

● Actualisation du centre de ressources vers l'écocitoyenneté
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AXE 2 : AGIR 
Renforcer la capacité d'action des citoyens et soutenir les projets collectifs participant à 
l'écocitoyenneté
● Promotion d'une écologie pratique : sensibilisation et transfert de savoirs et de pratiques auprès d'un public 

adulte

● Sensibilisations et animations pédagogiques en milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire en matière 
d'éducation à l'environnement

● Accompagnement technique et méthodologique de porteurs de projet collectif, participant à la préservation 
de l'environnement et créateurs de lien social

● Élaboration et transfert de méthodes et d'outils pédagogiques à des acteurs relais de l'éducation à 
l'environnement. Accompagnement d'équipes éducatives.

● Soutien et développement de réseaux d'acteurs 

AXE 3 : DÉVELOPPER 
Développer un collectif d'associations environnementales, écocitoyennes et solidaires et favoriser la 
participation et la concertation
● Promotion et soutien au développement d'activités des associations membres,  aux transmissions de savoirs

● Animation de la vie associative de la Maison de l'Environnement

● Pérennisation des modalités et outils de gouvernance de la Maison de l'Environnement

● Animation d'espaces de concertation entre les associations membres et les collectivités locales partenaires

● Inscription dans des réseaux d'acteurs



Transition écologique, 
économique, solidaire et 

citoyenne 

Coordination interassociative
et réseau

Mobilité active

Santé-Environnement

Réduction des déchetsEcohabitat, 
énergie,

écoresponsabilité

Jardinage au naturel

Biodiversité, nature
INFORMER

AGIR

DEVELOPPER

NOS AXES DE TRAVAIL
...Individuellement, collectivement,
réduire notre empreinte...
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5111 jeunes et enfants sensibilisés

2606 adultes sensibilisés

723 animations

3 animateurs

2 fonctions support : direction, secrétariat-comptabilité

4 nouveaux membres associatifs

Une vie interassociative marquée par deux projets concrets et fédérateurs : le Tour Alternatiba 
et la préparation du OFF des Assises Européennes de la Transition Énergétique 2019 

L’initiation et le développement rapide d’un réseau communautaire de Repair Cafés

Un cycle d’information dédié à l’ Ecohabitat

L’accompagnement de démarches citoyennes en lien avec la collectivité : FIL – Fabriques 
d’Initiatives Locales, Défi Objectif Zéro Déchet

Les nombreuses collaborations avec le monde étudiant

Le développement important du réseau de partenaires et d’adhérents

L’année 2018 en un 
coup d’œil 

8



MERCI 
à vous !

Vous, bénévoles, qui donnez du temps 
ponctuellement ou régulièrement sur les 

chantiers, l’accueil, le repair café…
C’est avec joie que nous faisons chaque 

jour un petit bout de chemin avec vous !Vous, partenaires financiers, qui 
renouvelez année après année votre 

confiance en nos actions et vos 
encouragements à poursuivre. 

Vous, partenaires 
opérationnels, 

avec qui nous avons 
le plaisir d’échanger 

et de travailler au 
quotidien… et avec 

qui nous 
continuerons 

d’avancer.

Vous, adhérents, qui 
rendez cette vie 

interassociative si 
riche. Quelle belle 
énergie collective !

Ensemble, accélérons le mouvement 
pour une transition vers un monde plus 
respectueux des Hommes et de l’environnement !
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MOBILITÉ

Les actions réalisées

Le marquage des vélos
Chaque année, 400 000 vélos sont volés et 100 000 abandonnés en France. La FUB 
(Fédération des Usagers de la Bicyclette) a donc développé le procédé Bicycode : un 
numéro unique gravé sur le cadre du vélo et référencé dans un fichier national accessible 
en ligne www.bicycode.org. Si le vélo marqué est retrouvé par la police, le propriétaire est 
informé et sa monture lui est restituée. Depuis plusieurs années la Maison de 
l’Environnement est opérateur local de marquage de vélos. Grâce au soutien de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque elle propose ce service gratuitement aux particuliers 
du territoire. 

Les plans de déplacements scolaires
La Maison de l’Environnement est membre du CREM (Centre Ressource Eco Mobilité).
Elle s’est associée à lui pour accompagner méthodologiquement 4 établissements volontaires sur 2017-2018 dans la 
mise en place de leurs plans de déplacements : le collège Jean Zay (Petite-Synthe), le collège René Bonpain (Grande-
Synthe), le lycée de l’Europe (Dunkerque) et le lycée Automobile et Transport des Deux Synthes. 

Quelques exemples d’événements : 
→  Marché du Végétal (Dunkerque)
→  Salon du Vélo (Grande-Synthe)
→  Festival du Sable et des Erables (Zuydcoote)
→  matinée spéciale marquage (Bray-Dunes) 
→  Journée Ecomobilité (Dunkerque)
→  Au Boulot à Vélo (Dunkerque)
→  Opération éclairage (Dunkerque)

L’atelier 3 en 1 
Les permanences mensuelles à la Maison de 
l’Environnement, tous les derniers samedi du mois, 
permettent aux usagers de la bicyclette de rencontrer 3 
acteurs simultanément : 

→ MDE : atelier marquage de vélos
→ ADAV – association Droit au Vélo : atelier d’aide à la 
réparation de vélos, pour gagner en autonomie !
→ Maison de la Voie Verte : découverte du Vélo-taxi 
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Quelques exemples d’évènements :

L’atelier 3 en 1

http://www.bicycode.org/


Nos partenaires

Financeur public principal 
de l’action (marquage) :

adhérents

Partenaires opérationnels : 
- ADAV – Association Droit au Vélo
- Maison de la Voie Verte
- Vélorution Dunkerque
- Duck Slip Kustom
- CREM – Centre Ressources EcoMobilité
- FUBicy – Fédération des Usagers de la
  Bicyclette

La MDE s’est investie avec la Ville de Dunkerque et ses partenaires dans 
l’organisation de la Semaine de l’Ecomobilité en septembre : bourse aux vélos et 
actions de sensibilisation pour l'ADAV, marquage et information pour la Maison 
de l’Environnement. Avec en toile de fond l’arrivée du bus gratuit à l’échelle 
communautaire et comme point d’orgue deux villages de l’Ecomobilité. 

La semaine de l’Ecomobilité

Au cours de l'année la Maison de l’Environnement a suivi les réunions de concertation et groupes de travail montés 
par la Communauté Urbaine de Dunkerque en vue d'élaborer un plan d'action vélo. 

Les réunions de concertation 
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Financeur public principal
de l’action



BIODIVERSITÉ - NATURE

Le programme « Nature et Handicap »*

*Les deux programmes « Nature et Handicap » et « Offrons la Nature aux Collégiens » sont mis en place dans le cadre d'un appel d'offre auquel répond un 
groupement d'associations  au sein du Graine Nord-Pas de Calais. Celui-ci prend en charge  la partie administrative et fait le lien entre le Conseil départemental  et 
les associations.

Les activités nature pour le grand public
De nombreuses animations grand public ont été proposées en 2018. Parmi elles :
- les « Rendez-vous Nature » (programme départemental) : découvertes thématiques
sur les espaces naturels sensibles et les circuits de randonnée pédestre du Département.
- les sorties de groupes : dunes, faune des folles herbes, pêche à pieds, chauve-souris...
- Les Géants des Villes : balade conférence sur les secrets de l'Arbre et exposition 
« Fantaisie d'arbres » de Yannick Clayeman. En écho au FIL Nature en Ville de la Ville de Dunkerque.
- les chantiers sur le Parc Ziegler : nettoyage de la mare, gîte à insectes pour le Parc, « nichoirium ».
- les ateliers : nourrissage des oiseaux, fabrication de son nichoir.
- les interventions sur demande : comme pour des ateliers biodiversité à la Maison d’Arrêt
de Dunkerque ou l’accompagnement du projet de Tunnel Végétal porté par le Château Coquelle.

 Les activités nature pour les enfants

Pendant les vacances scolaires, la MDE organise des Clubs Nature : des ateliers 
pour les 6 – 11 ans pour sensibiliser les enfants à l'environnement qui les entoure
et leur apprendre à le préserver...en s'amusant !

Parmi les thèmes proposés : nourrissage des oiseaux, pêche à pieds, construction 
d'un herbier de plantes sauvages, nature en musique, chantier mare, énergies...

La MDE a aussi animé plusieurs ateliers lors de la manifestation Festifort à Petite-Synthe pendant les vacances d'été, 
avec un record de fréquentation sur l'atelier construction de cerfs-volants ! 

Objectif : permettre à des personnes en situation de handicap (physique ou psychique) et d’âges divers de bénéficier 
de sorties sur des milieux naturels variés répartis dans tout le Département du Nord.

Public : adultes, jeunes adultes, retraités
Un projet = 6 à 10 séances
Etablissements : Institut Médico-Educatif de Gravelines, Maison 
d'Accueil Spécialisé de la Dune aux pins à Ghyvelde, Résidence Dewulf à 
Leffrinckoucke,  Institut médico-éducatif de Rosendaël, Institut médico-
éducatif de Coppenaxfort, foyer de vie des Salines à Saint Pol sur mer.
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Les actions réalisées



Les programmes de Nature à l'école

Le nichoirium, kesako ?
Le Parc Ziegler verra bientôt fleurir un 
drôle d’arbre à oiseaux… sorte de HLM 
à nichoirs, le nichoirium alliera vraies 
maisons à titi et ouvrages plus 
décalés. Top départ donné lors des 
Journées d'Actions Volontaires (Ville 
de Dunkerque), prolongé par une 
petite dizaine d'ateliers d'ici mai 2019. 

« Offrons la nature aux  
collégiens » *
En lien avec les professeurs de 
Sciences et Vie de la Terre.
- 12 classes concernées
- 6ème, 5ème, 4ème
- Collège Gaspard Malo (Dunkerque)
  Collège du Moulin (Grande-Synthe)
  Collège Notre Dame des Dunes (Dk.)
- Thèmes : le rôle des dunes 
(Leffrinckoucke), la nature en ville 
(canal exutoire et pointe des 4 
écluses), randonnée nature (circuit des 
Jacinthes au Mont Noir)

Temps d'Activités Pédagogiques 
(TAP) – Ville de Dunkerque
-  80 enfants sensibilisés
-  88 animations de janvier à juin
-  Ecole de la Mer (Malo-les-Bains),
   Ecole Félix Coquelle (Rosendaël),
   Ecole de la Meunerie (Petite-Synthe)
-  Thèmes : déchets, nature, jardinage

Cycles Naturécole et 4 Saisons 
- cycle 2 et 3
- Ecole du Parc 
  Ecole Château d'Eau
  Ecole Porte d'Eau
  Ecole André Nita (clôture
  programme 2017)
  Ecole Dessinguez (clôture
  programme 2017)
- Naturécole : cycle d'animation 
autour du jardin [Classe + cour 
d'école]
- 4 Saisons : découverte des 
problématiques d'un milieu naturel 
au fil des saisons [Parc Ziegler] 

Les Semaines de la Mare 
Dans le cadre de la fête régionale des 
mares.
-  13 classes de primaire (Dunkerque)
- 278 enfants sensibilisés

En 2018, la Ville de Dunkerque a lancé plusieurs Fabriques d’Initiatives 
Locales. La Maison de l’Environnement est présente sur deux de ces 
FIL : Nature en Ville et Passons au Vert à Rosendaël. 

FIL Nature en Ville  : participation active à la soirée de lancement en 
mars, aux comités de pilotage du projet et proposition d'un programme 
d'activités en lien avec les 3 thématiques choisies. 
Exemples : 
- l'Arbre en ville : action « Les Géants des Villes » (balade conférence + 
exposition)
- la Biodiversité en ville : sortie nature grand public, chantiers gîte à 
insectes et fabrication de nichoirs
- la Nature nourricière : chantiers des Incroyables Comestibles, ateliers 
sur le jardin pédagogique

FIL Passons au Vert à Rosendaël  : 
- Lancement du FIL en mars : coordination inter-associative et tenue de 
stands sur la santé-environnement, la mobilité, les économies d'énergie, 
la biodiversité, les jardins. Associations et collectifs mobilisés : MDE, 
ADAV, Maison de la Voie Verte, Ambassadeurs Enercoop, GOELAND, 
Incroyables Comestibles, Alternatiba. 
- Participation aux réunions de pilotage et aux réunions publiques
- Accompagnement de la mairie de quartier sur le groupe ‘Faire un 
quartier nature’ (projet sur le square Cassin) et sur les groupes ‘Jeter 
moins, jeter mieux’ et ‘Consommer écologique’ (proposition de 
cartoparties citoyennes avec Cartopen). 

La participation active aux Fabriques 
d’Initiatives Locales – Ville de Dunkerque

13

« C’est l’chantier » pendant les Journées 
d’Actions Volontaires, avec la MDE, Alternatiba, 
les Incroyables Comestibles et la Fabrique Verte.



JARDINAGE AU NATUREL

Les actions réalisées

L’accompagnement des Jardins Partagés de Dunkerque
La Maison de l'Environnement est intervenue en 2018 dans 5 jardins de la Ville de Dunkerque : 
Uni-Vert, Cultures, Violette, Pépins, et Jardin Pédagogique (projet de grainothèque). Après plusieurs années passées 
sur l’accompagnement des jardins partagés, l’action s’est clôturée au 31 décembre. Elle se poursuivra en 2019 pour 
l’activité sur le Jardin Pédagogique et le projet Grainothèque.

Où en est-on par rapport aux objectifs fixés au démarrage du projet ?
1. Constructions sur les jardins :  
2. Autonomie en eau des jardins : 
3. Autonomie en compost : 
4. Autonomie en graines :        en cours et à poursuivre avec le projet de grainothèque.
5. Montée en compétences des habitants :         travail de transmission lors d’animations jardin qui sera à poursuivre 
pour les nouveaux entrants

Répartition par jardin ou projet en nbre d'interventions :

Répartition par type d’intervention sur les jardins :
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Les animations jardin 
- quelques exemples -

animation boutures
récolter et repiquer

préparer les sols pour l’hiver
suivre les cultures

animation plantations
animation sur les graines



Nos partenaires
Financeurs publics principaux 
des actions Biodiversité – Nature – 
Jardinage au Naturel 

Partenaires opérationnels : 
- GON
- Goeland
- Incroyables Comestibles
- Cartopen
- CPIE Flandre Maritime
- IME de Dunkerque (Papillons Blancs)
- Unis Cité
- Le Château Coquelle

adhérents

En 2018 une nouvelle programmation autour du jardin pédagogique a été 
imaginée avec la Ville de Dunkerque et le CPIE Flandre Maritime afin qu’il soit 
plus approprié par le grand public. Divers chantiers et travaux, toujours ouverts 
au public sur le principe, ont également été entrepris pour nettoyer les carrés, 
récolter les graines et entretenir les parcelles. 

Des animations ont été organisées pendant le Marché du Végétal et sur une 
base mensuelle à partir d’octobre (programme établi jusqu’à l’été 2019). 

En lien avec le CPIE Flandre Maritime sur le projet Grainothèque, la Maison de l’Environnement a débuté la 
rédaction d’un catalogue des espèces présentes dans la grainothèque et de fiches de cultures pédagogiques à 
destination des jardiniers. Ces travaux permettant une utilisation plus aisée de la grainothèque par les particuliers 
et jardiniers, et une autonomie progressive sur les cultures. 

Les animations du Jardin Pédagogique - Parc Coquelle

La poursuite du projet de Grainothèque

La mobilisation du réseau sur le Marché du Végétal
Cette année encore la Maison de l'Environnement et ses associations membres 
ont répondu présentes pour l'organisation de la Semaine du Végétal et du 
Marché du même nom, dans le Parc Coquelle de Rosendaël.
Les sorties de la Semaine : sortie nature avec Goeland, atelier produits 
ménagers avec La Fabrique Verte, chantier permaculture avec les Incroyables 
Comesibles.
Sur le Marché… : des animations au Jardin Pédagogique avec la MDE, des 
balades en vélo-taxi avec la Maison de la Voie Vete, un stand marquage de 
vélos et un stand interassociatif sur le village du développement durable (MDE, 
Gon, Incroyables Comestibles, Alternatiba, Colibris)
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Financeurs publics principaux

Jardinage au naturel
des actions Biodiversité-nature et



ÉCOHABITAT – ÉNERGIE
ÉCORESPONSABILITÉ

16

Un cycle d’information sur l’écohabitat

A l’automne 2018 la Maison de l’Environnement a lancé son programme d’accompagnement à destination des 
Maisons de quartier « Devenez une maison de quartier écoresponsable ». Deux Maisons de quartier de l’ADUGES 
sont pilotes sur la démarche jusqu’en juillet 2019 : Basse-Ville et Soubise. Chacune a mobilisé un petit groupe de 
personnes pour mener les différentes phases de travail : diagnostic général de la structure, identification d’une 
thématique prioritaire (à partir de 2019), élaboration de pistes d’amélioration, expérimentation, valorisation et 
diffusion.
Les résultats seront présentés à l’été 2019.

La préparation du OFF des Assises Européennes de la Transition Energétique

Le suivi des démarches d’écoles développement durable

Le programme « Maison de quartier écoresponsable » - 2018-2019

Au 1er semestre, la MDE a participé aux réunions de réflexion menées par la Ville de Dunkerque sur un programme 
d’écoles développement durable, et à un comité de pilotage de l’école de la Meunerie à Petite-Synthe fortement 
impliquée dans une démarche écoresponsable.

Quelle meilleure occasion que le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en novembre 
pour parler écohabitat sous toutes ses formes : techniques à travers le monde, 
entrepreneuriat, initiatives citoyennes… La MDE a mis en place avec ses partenaires un 
court cycle sur la thématique alliant conférence et exposition à la Halle aux Sucres, café-
témoignage et table ronde. 

En janvier 2019, se tiendra à Dunkerque le 20ème anniversaire des Assises Européennes de la Transition 
Énergétique. Pour cette occasion, la CUD souhaite laisser la part belle à la société civile locale avec un mois de OFF 
d'animations à destination des citoyens sur les thématiques de la transition. Dès le mois d’août, et pour rester dans 
la dynamique positive du Tour Alternatiba, la MDE a donc mobilisé son réseau d’associations membres et de 
partenaires pour bâtir une proposition de 30 événements sur l’énergie...et la transition écologique plus 
globalement. Au total, 4 mois de préparation avec une trentaine de partenaires pour donner vie au OFF dès les mois 
de janvier. 

Les 5 thématiques proposées : 
 

Les actions réalisées

Programme
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Nos partenaires

adhérents
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Partenaires opérationnels :
Cycle sur l’écohabitat : Toerana Habitat, Ecologis, E.S. 
Architecture, OSE, Entreprendre Ensemble, Bois Environnement 
Services, APES, IUT GTE, Halle aux Sucres

Maisons de quartier écoresponsables : ADUGES

Financeur public principal 
de l’action écohabitat - énergie

Partenaires opérationnels : 

Préparation du OFF des Assises Européennes de la Transition Energétique : Les Amis de la Terre, Enercoop, ULCO, 
Green Team, ADELFA, Fabrique Verte, Goeland, Virage Energie, Solaire en Nord, L’Atelier-Université Populaire, 
Expressions, Artisans du Monde, Etwien, La Librairie, Le Courtil des Simples, Bâtisseurs d’Economie Solidaire, Bois 
Environnement Services, Aduges, MRES, Energethic, Jardins de Cocagne, Les Dés Maskés, Spark, Label Epicerie, 
Ecopiouce, Groupement d’achat de Grande-Synthe, Ville de Grande-Synthe,CPIE Flandre Maritime, Energie Partagée, 
Halle aux Sucres.



SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Les actions réalisées
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Conseil Médical en Environnement Intérieur (CMEI) et Qualité de l’air intérieur

Le « CMEI », c'est quoi ?

Objectif : apporter de la connaissance au 
public sur les questions de qualité de l'air 
intérieur et santé : 
> Diagnostics à domicile : rechercher une 
participation active des personnes souffrant 
de pathologies respiratoires dans 
l'amélioration de la qualité de l'air de leur 
logement
> Accueil du Relais d’Éducation 
Thérapeutique des enfants asthmatiques et 
participation à l'animation des sessions 
d'éducation
> Sensibilisation du public au métier de 
CMEI et aux questions liées à la qualité de 
l'air intérieur
> Participation au groupe de travail régional 
des CMEI

Le territoire d’intervention du Conseiller Médical en 
Environnement Intérieur

En 2018 nous avons fêté les 10 ans de l’action. 
Anniversaire marqué par des demandes toujours en 
hausse pour le CMEI, appelant un développement de 
l’action dans les années à venir. 

Stand d’information sur la qualité de l’air intérieur à la 
Mairie de Rosendaël le 17 mars (FIL Passons au Vert).



20

Savoir Dire Non pour Garder son Ouïe : les risques auditifs chez les jeunes

Sur la saison 2017-2018 et en comparaison aux saisons précédentes, on note 
une évolution positive des comportements après concert ou animation 
[baisse du volume avant même l'audiométrie pour environ ¼ des élèves].

Le dépistage audiométrique parachève les plus sceptiques puisque la majorité 
des élèves interrogés après les échanges déclarent qu'ils écouteront moins fort 
avec un casque ou des écouteurs.

Ce programme de prévention auprès des jeunes dans le 
domaine de l'audition est piloté par la MDE en 
partenariat avec l'association Arts Scéniques Rocks – Les 
4 Ecluses. Très apprécié des établissements (collèges et 
lycées), il se décompose en plusieurs volets :
> Exposition « Encore plus fort » 
> Animation pédagogique en classe sur les risques 
auditifs
> Concert pédagogique Peace & Lobe en partenariat 
avec  l'ARA (Autour des Rythmes Actuels) 
> Dépistages audiométriques individuels
> Visite de salle de concerts

L’action se réalise sur l’année scolaire. Ci-après, les 
résultats de la saison 2017-2018. La saison 2018-2019 a 
été lancée en septembre 2018 selon les mêmes 
conditions et avec un nombre identique 
d’établissements.

Saison 2017-2018

Un groupe de travail sur les questions d’alimentation et de santé
Au second semestre la MDE a réuni les divers acteurs locaux oeuvrant sur les questions de santé et d’alimentation, 
afin de mieux se connaître et de favoriser les passerelles l’année suivante. Rapidement, ce groupe a rejoint celui mis 
en place par le CPIE Flandre Maritime quelques années auparavant dans le cadre de la nuit de l’agroécologie. 
Aujourd’hui ces deux groupes poursuivent les échanges et travaillent à des événements communs pour 2019.

Nos partenaires adhérents

Partenaires opérationnels : 
- ARA
- 4 Ecluses
- Sauvegarde
- CHD
- APPA
- Relais de l’Asthme
- ESL
- CPIE
- GES
- Colibris
- AFEJI

 
- lycée agricole
- Incroyables 
comestibles

Financeurs publics principaux
de l’action santé

Une modification des comportements



TRANSITION

Les actions réalisées

Mobilisation pour le Second Forum Transition - Grande-Synthe

Participation aux réflexions territoriales sur la transition
En 2018, de multiples temps de réflexion ont eu lieu sur le Dunkerquois concernant la transition de notre territoire 
industrialo-portuaire. La MDE y a participé afin notamment de porter dans le débat la question de la participation 
citoyenne. Parmi ces programmes majoritairement portés par la Communauté Urbaine de Dunkerque : les réunions 
du réseau des transitionneurs, les séminaires DK'UP ou les ateliers TIGA – Territoire d'Innovation de Grande Ambition 
(qualité de l’air, dialogue territorial innovant, opérateur énergie).

Co-organisation des deux étapes locales du Tour Alternatiba 2018

Le réseau de la Maison de l’Environnement a participé activement au Second Forum 
Transition organisé au Palais du Littoral par la Communauté Urbaine de Dunkerque et la 
Ville de Grande-Synthe. Deux jours de conférences, tables rondes, ateliers et visites 
consacrés à la thématique qui nous porte au quotidien : la transition écologique.
> Stands d’information : MDE, Amis de la Terre, cigales, NEF, Enercoop, Solaire en Nord, 
Sea Shepherd, Pep’s Trike, Alternatiba 
> Accueil d’une visite à la Maison de l’Environnement pour mettre en lumière les 
initiatives citoyennes en cours, et notamment la finance solidaire avec les clubs cigales.

En juillet 2018 le Tour Alternatiba (voir notre zoom page suivante) s’arrêtait pour la 1ère fois sur le 
Dunkerquois. Le sachant, les Amis de la Terre ont aussitôt entraîné dans leur sillage la Maison de 
l’environnement et une trentaine d’associations et structures du territoire pour organiser 2 étapes 
locales de ce Tour. Opportunité à ne pas manquer pour montrer que localement les solutions 
existent et que leur mise en application contribue à une société meilleure, plus humaine, plus 
solidaire et conviviale, une société basée sur moins de biens et plus de liens.

Au bout du compte, une magnifique aventure humaine et collective ! Des mois de préparation et de 
faire-ensemble, une énergie très positive, trois jours pour parler climat – mobilisation citoyenne – 
alternatives locales, du soleil... Aventure qui a contribué sans aucun doute à renforcer (ou construire) 
des ponts entre les acteurs locaux de la transition citoyenne, à donner l’envie de poursuivre 
ensemble et d’accélérer le mouvement. L’épisode « Alternatiba » marquera sans conteste notre vie 
associative 2018.  
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La venue du Biocamion de l'AFEJI depuis juin
Sollicitée à plusieurs reprises par les habitants du voisinage, la MDE a souhaité se 
pencher sur l'ouverture de la Villa Ziegler à de nouveaux services, notamment 
alimentaires. En parallèle, les Jardins de Cocagne (AFEJI) ont frappé à la porte 
pour établir une permanence de vente de produits locaux et bio chaque semaine. 
Désormais, le camion rose « A Portée de Mains » fait une halte tous les jeudi 
après-midi dans le Parc Ziegler. Un élargissement des services qui sera bientôt 
complétée par d'autres acteurs...



Les participants :
Tour Alternatiba, Maison De L'environnement, Amis De La Terre, Ulco Green Team, Adele, Adelfa, Lecopiouce, La 
Fabrique Verte, Afeji Jardins De Cocagne, Afeji Ressourcerie Eco&Deko, Adav, Enercoop Nord Pas De Calais Picardie, 
Attac, Groupement D'achat De Grande Synthe, Artisans Du Monde, Sel De Bergues, Demo – 4 Ecluses, Learning 
Center Ville Durable - Halle Aux Sucres, La Librairie , Ligue Des Droits De L'homme, Colibris, Groupe Environnement 
Sante, Artisans Du Monde, Velorution Dk, Pep's Trike, Viens Je T'emmene En Trike, L'hirondelle Des Faux Bourgs, 
Les Incroyables Comestibles, Sea Shepherd, La Ferme des Anes, Ardeva.
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ZOOM SUR...Le Tour Alternatiba !

Alternatiba est un 
mouvement 
citoyen de 
mobilisation sur le 
dérèglement 
climatique.  

Il présente des initiatives territoriales 
concrètes qui visent à construire une société 
durable, tout en s’opposant aux projets qui 
l’entravent aujourd’hui. Il prend vie aux yeux 
du grand public notamment avec 
l’organisation d’un Tour national organisé 
conjointement par Alternatiba, les Amis de la 
Terre et ANV-COP21. En 2018 ce sont 200 
territoires traversés et 5800km parcourus par 
des cyclistes sur vélos multiplaces.

De nombreuses thématiques abordées 
consommation responsable, relocalisation de 
l’économie, recyclage, zéro déchets, mobilité 
douce, solidarités, climat, littoral, énergie …

Avec le soutien précieux de :
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Recensement des solutions locales pour la transition
L’action de tous est possible en faveur de la transition : les leviers sont là, les acteurs locaux 
existent. Comment en rendre compte aux habitants du territoire communautaire par un  
outil simple ? La MDE a réuni plusieurs structures (Learning Center Ville Durable, CUD, CPIE, 
Fabrique Verte,  ….) réfléchissant à un recensement de ces initiatives. Le groupe s’est réuni 2 
fois dans l’année et 1 présentation de l’association Cartopen (cartographie libre et 
participative) a été organisée. Les réflexions se poursuivent à ce jour pour trouver l’outil le 
plus adapté. 
En parallèle et dans l’optique d’une distribution pendant le OFF des Assises de la Transition 
en 2019, trois étudiants de l’ULCO – Master EGEDD, ont travaillé avec la MDE sur un petit  
« Annuaire pour Agir » recensant les lieux où consommer autrement sur la CUD. Une 
participation aux réflexions du groupe, qui sera de nouveau réuni en 2019. 

Nos partenaires

adhérents

Financeur public principal 
de l’action Transition 



RÉDUCTION DES DÉCHETS

Les actions réalisées

Création d’un réseau communautaire de Repair Cafés
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Le contexte : à la rentrée 2017 naissaient deux Repair Cafés sur le territoire communautaire, l’un à la Maison de 
l’Environnement de Dunkerque (août), l’autre à l’Atelier-Université Populaire de Grande-Synthe (septembre). Après 
une année d’existence, l’expérimentation est très concluante. Les 2 ateliers ne désemplissent pas : les citoyens 
viennent de toutes les communes de la CUD apprendre à réparer leurs objets, et en septembre 2018 se prennent 
déjà les inscriptions pour le mois de février 2019. Les limites se font sentir : 2 Repair Cafés mensuels ne sont pas 
suffisants pour ce grand territoire. 

La proposition : devant ce constat, la MDE a proposé de créer puis d’animer un réseau local de Repair Cafés. 

L’idée : accompagner méthodologiquement toute structure volontaire pour porter son Repair Café et lui faire 
profiter de la force d’un réseau. 

L’objectif : offrir à tous les habitants de la CUD un Repair Café de proximité à une fréquence raisonnable.
L’année 2018 a été à ce titre très encourageante ! 5 Repair Cafés sont actifs sur le territoire au 31 décembre et un 
6ème finit sa gestation pour voir le jour tout début 2019.

Le + du réseau
Un soutien précieux apporté 
par la Communauté Urbaine 
de Dunkerque sur la 
communication et la mise à 
disposition d'un stock 
d'outillage mutualisé à tous 
les Repair Cafés du réseau.



ZOOM SUR...Les Repair Cafés

Bilan 2018
du Repair Café de la Maison de l’Environnement  
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Le réseau communautaire au 31.12.2018

Les 2 Repair Cafés du territoire communautaire en 
2017 : Maison de l’Environnement et Atelier-
Université Populaire

Les 3 Repair Cafés créés à l’automne 2018 : Spark, 
Halle aux Sucres et Ville de Bray-Dunes

Le Repair Café de Grand-Fort Philippe, en 
gestation fin 2018 pour une création prévue en 
janvier 2019

 Les perspectives 2019 du 
réseau  
- Structuration du réseau existant pour 
gagner en efficacité
- Optimisation des outils communs
- Examen des nouvelles demandes 
d’accompagnement reçues fin 2018

On y était...  
En juin 2018 le réseau dunkerquois 
était présent à la 1ère Coordination 
Régionale des Repair Cafés qui s’est 
tenue à Wimille, portée par la MRES – 
Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités.
Les actes de la rencontre sont 
disponibles sur le site internet de la 
MRES : https://mres-asso.org/ 

https://mres-asso.org/


Nos partenaires
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Accompagnement du Défi Objectif Zéro Déchet de la Ville de Dunkerque

Trocs o fringues, Trocs o livres, Marché de Noël Zéro Déchet...

A la rentrée scolaire 2018, la Ville de Dunkerque a souhaité initier le 1er Défi Objectif 
Zéro Déchet du territoire ! Elle rejoint ainsi la communauté des 150 localités 
françaises engagées dans des Défis Familles à Énergie Positive. Pour l’accompagner 
dans la conception puis l’animation de la démarche, elle a fait confiance à la Maison 
de l’Environnement et à la Fabrique Verte. Le Learning Center Ville Durable, le CPIE 
Flandre Maritime, l’ADUGES, la CUD et des commerçants locaux (Day by Day, La

Nature dans tous les Sens, Oh Naturel, Natureo) sont
aussi partenaires opérationnels.

 

Réduire ses déchets à la source, c’est aussi adopter des habitudes autour du réemploi, de la seconde main, du faire 
soi-même.

En 2018, se sont tenus à la Maison de l’Environnement : 
- 2 Trocs o Livres organisés par l’ADELE
- 1 Troc o Fringues organisé avec l’Aiguille à Idées et l’Ecopiouce
- 1 Marché de Noël Zéro Déchet et équitable avec La Fabrique Verte et Artisans du Monde
- une multitude d'ateliers de La Fabrique Verte pour apprendre à faire soi-même (confitures, produits ménagers...)

adhérents

Financeurs publics principaux
de l’action Déchets 

Partenaires opérationnels 
- Atelier-Université Populaire
- Spark
- Ville de Bray Dunes
- Halle aux Sucres
- CSC L’Estran
- MRES
- Adele
- Ecopiouce
- L’aiguille à idées
- La Fabrique Verte
- CLER



NOS MEMBRES EN 2018

   

 
Nous avons accueilli au cours de l’année 4 
nouveaux membres : Etwien,  Cartopen, 
Bâtisseurs d’Economie Solidaire et les 
Ambassadeurs d’Enercoop Hauts-de-France 
sur le Dunkerquois.

ENVIRONNEMENT * ÉCOCITOYENNETÉ * SOLIDARITÉS * JUSTICE SOCIALE * SANTÉ * MOBILITÉ * PARTICIPATION CITOYENNE
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GOELAND

Cartopen

Groupe
 Environnement Santé

Collectif Tibet

Groupe Non Violent 
Louis Lecoin

Groupe 
d'Ambassadeurs 
Dunkerquois

ETWIEN
Chant 
traditionnel

Au 31/12/2018, le réseau 
des adhérents à la Maison 
de l’Environnement s’élevait 
à 26 membres associatifs et 
17 membres individuels.4



L'équipe salariée en 2018

Christophe Baude,  animateur « Éducation à l'Environnement »

Frédéric Dhainne, animateur « Éducation à l'Environnement »

Odile Garénaux, Secrétaire Comptable

Pierre Laplace, animateur « Éducation à l'Environnement »

Réjane Roger, directrice

La MDE a également accueilli six stagiaires en 2018 : 
Amandine Demonchy et Edgar Kwiatkowski (3 mois et 2 mois)
Simon Maczka, Esteban Cordenier, Paul Marquise et Baptiste Sauvage (observation 3 jours à 2 
semaines). 

Le Conseil d’Administration

La Communication
L’association a poursuivi son travail pour améliorer sa visibilité auprès du grand public. La page 
Facebook reste l’outil principal pour relayer les informations du réseau et rendre visibles nos 
événements et actions. Sa fréquentation est en constante augmentation (+20%).

La MDE a également diffusé deux programmes d’activités dans l’année et revu sa newsletter à la 
rentrée des classes (ZieglerNews, 1322 abonnés).
Enfin, les informations du réseau sont relayées sur des supports 
comme le 100 % Bons Plans, le Dunkerque&Vous et le Journal 
Communautaire.

NOS MOYENS D'ACTION

Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois au cours de l’année. 
Il comprend des représentants des membres actifs, des membres de droit et des adhérents individuels. 
Composition en 2018 : 
Eric Stroobandt, Président – association Myosotis
Nicolas Fournier, Secrétaire – association Adelfa
Valérie Weus, Trésorière – association La Fabrique Verte
Jean Sename, administrateur – association Ligue des Droits de l’Homme
Léon Decool, administrateur – association ATTAC Flandre
Jordan Tourneur, administrateur – Colibris
Xavier Vilain, administrateur – représentant des adhérents individuels
Christine Trotignon, administratrice – représentante des adhérents individuels
Diana Dequidt, administratrice – représentante Ville de Dunkerque
Jean-François Montagne, administrateur – représentant Ville de Dunkerque
Représentant Communauté Urbaine de Dunkerque – à pourvoir
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Fin 2018 le Conseil 
d’Administration a travaillé sur 
un nouveau règlement 
intérieur d’utilisation des 
locaux afin de préserver au sein 
de la Villa Ziegler des conditions 
d’accueil respectueuses de tous, 
dans un contexte d’activité 
interassociative en hausse.



NOS PRODUITS FINANCIERS
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NOUS REJOINDRE



Pour recevoir le dossier complet de demande d'adhésion (association et collectif), merci de nous 
contacter au 03 28 20 30 40 ou sur contact@maison-environnement.org
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Maison de l'Environnement 
106 avenue du Casino
59240 Dunkerque
03 28 20 30 40

www.maison-environnement.org

www.facebook.com/ 
MaisonEnvironnementDunkerque

http://www.maison-environnement.org/
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