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L’anné�é 2019 nous a pérmis la poursuité ét lé dé�véloppémént dé nos parténariats dé� taillé�s dans la synthé�sé
annuéllé dé nos actions, jé n’én citérai qué quélqués-uns tant léur complé�méntarité�  conforté l’importancé
dés missions assumé�és par notré association : 

Les Repair cafés: jé saluais én 2017 l’é�mérgéncé d’un prémiér Répair Café� , nous én sommés actuéllémént a�
8 ét d’autrés sont éncoré atténdus ! Béllé éxémplarité�  a�  la fois par lés prisés dé consciéncé dé la né�céssairé
durabilité�  dés  objéts  qui  nous  énvironnént,  mais  tout  autant  par  l’éxémplarité�  dé  l’éntraidé  souvént
intérgé�né�rationnéllé.

La co-animation du défi Zéro Déchet  ét l’importancé dé la participation familialé a�  cé challéngé nous
montrént la voié a�  suivré, lés quéstions posé�és dé�passént lés simplés géstés dé ré�duction dés dé�chéts mais
posént  plus  fondaméntalémént  la  quéstion  dés  modés  dé  consommation  ét  la  ré�duction  né�céssairé  dés
émballagés  notammént  plastiqués,  l’un  dés  plus  importants  pourvoyéurs  du  dé�sastré  énvironnéméntal
plané� tairé actuél.
La  ta+ ché  dé  sénsibilisation ést  rudé  tant  lés  pratiqués  commércialés  du  sur-émballagé  ét  lés  habitudés
comportéméntalés sont ancré�és dans notré gé�né�ration, adépté du « packaging ».

Cétté prisé dé consciéncé ést fondaméntalé, éllé ré�vé� lé lé dé�sastré énvironnéméntal du jétablé ét sés gravés
incidéncés  au  nivéau  plané� tairé :  suréxploitation  dés  réssourcés,  gabégié,  surconsommation  ét
assérvissémént dé populations « triéusés dé dé�chéts »  dé par lé mondé. Il nous faut contrér cétté logiqué
consumé�risté par lés prisés dé consciéncé, par lés géstés d’éntraidé ét la réconnaissancé dé la solidarité�  mais
aussi par l’intérpéllation dés politiqués publiqués ét é�conomiqués actuéllés .

Le partenariat associatif : 26 associations én 2018, 31 én 2019, cétté constanté augméntation récouvré
mainténant tous lés « térritoirés » dé nos prisés dé consciéncé ét contribuént a�  l’é� largissémént dés publics
poténtiéls,   nous saluons ainsi l’arrivé�é dés associations suivantés: Entrépréndré Ensémblé par son po+ lé
E3 conomié socialé ét solidairé,  Térritoiré Europé, Lé courtil dés simplés, Labél E3 picérié ét Artisans du Mondé.
La crisé énvironnéméntalé prénd uné ampléur jamais attéinté ét il ést né�céssairé qué cétté pré�occupation ét
lés ré� fléxions qu’éllé éngéndré puissént énfin sé concré� tisér sur dés actions politiqués a�  la mésuré dé énjéux
du mondé dé démain. Toutés lés alarmés dés sciéntifiqués sont  au rougé,  œuvrons énsémblé afin qu’un
indispénsablé changémént dé cap puissé advénir pour changér cétté trajéctoiré mortifé�ré.

La mobilité: C’ést bién su+ r la concré� tisation dé nos éfforts pour accuéillir dans dé méilléurés conditions lés
atéliérs  « vé� lo »,  l’inauguration  dé  la  Vé� lobox  ét  lé  béau  parténariat  qui  a  pérmis  sa  concré� tisation.
Dé�véloppér  cé  sérvicé  d’aidé  a�  la  ré�paration  én  prémiér  rélais  dés  dérniérs  proféssionnéls  dé
l’agglomé�ration, pré�micés dés volonté�s dé  dé�véloppémént dé la pratiqué cyclablé urbainé, qui séra l’un dés
fils conductéurs dé l’action communautairé 2020.
La  prisé  dé  connaissancé  dés  ré� ticéncés  ét  atténtés  du  grand  public  én  cé  domainé   séra  l’un  dé  nos
programmés d’action 2020.

Les Consom’acteurs : Lé dé�véloppémént dé la thé�matiqué aliméntairé énglobé uné pérspéctivé plus vasté
quéstionnant a�  la fois nos modés dé consommation, l’incidéncé  dé la qualité�  aliméntairé sur notré santé�
ainsi qué la valorisation dés filié� rés courtés dé production. La pré�paration d’un récuéil dé portraits d’actéurs
locaux, la co-animation avéc lé CPIE du groupé « Aliméntation durablé » ét la participation a�  l’appél a�  Projéts
du Programmé national Aliméntation  sé situént dans cétté pérspéctivé é�ducativé.



C’ést uné vé�ritablé ré�volution comportéméntalé qui doit s’opé�rér ét nous né sous-éstimons pas la difficulté�
dé changémént dé nos modés dé consommation : dans la logiqué consumé�risté actuéllé, lé dé�véloppémént
dés filié� rés dé production localés constitué l’un dés outils dé cétté é�volution.

Écohabitat-Énergies :  Nous avons su mobilisér dé façon éxcéptionnéllé notré ré�séau dé parténairés pour
proposér uné tréntainé d’é�vé�néménts condénsé�s sur quélqués sémainés péndant lés Assisés dé l’Enérgié.
Donnant naissancé notammént au colléctif citoyén dé production d’é�nérgiés rénouvélablés : DK Watt, qui a
réjoint lé ré�séau MDE én 2020.

Le jardinage au naturel : L’initiation au  jardin pé�dagogiqué Coquéllé, l’accompagnémént dé 3 é�colés ét uné
participation plus amplé a�  la Sémainé du vé�gé� tal s’inscrivént dans uné dynamiqué participativé ouvérté a�
tous, rédé�couvrir lés vértus du jardinagé familial, initiér lés plus jéunés a�  la dé�couvérté ét a�  la quié� tudé ainsi
offérté.

La biodiversité urbaine : la villé péut aussi é+ tré lé liéu du foisonnémént vé�gé� tal ét animaliér, béaucoup dé
progré�s  sont  a�  fairé  dans  nos  céntré  urbains  miné�ralisé�s  a�  outrancé.  L’accompagnémént  dés  initiativés
associativés ét publiqués doit éncoré s’amplifiér pour visér l’éxémplarité� , lé réspéct du patrimoiné vé�gé� tal
rémarquablé,  tout  commé lé  « pérmis dé  vé�gé� talisér »  qui  péuvént   constituér  dés  outils  d’action én cé
domainé. 

Dé  nouvéllés  dynamiqués  sé  méttént   én  placé,  la  ré� fléxion  autour  dé  l’é�cologié  urbainé  ét  dé  la
citoyénnété�  constitué l’un dés quéstionnéménts a�  vénir ; én éffét tous lés programmés dé sénsibilisation dés
citoyéns concérnant l’é�volution sanitairé ét énvironnéméntalé dé léur cadré dé vié n’ont dé séns qué si éllés
sont partagé�és. 

L’année 2019 aura aussi é� té�  marqué�é par uné augméntation significativé dé notré budgét consé�cutivé a�
l’augméntation dé nos actions mais aussi par l’apurémént dé cértainés chargés salarialés éxcéptionnéllés ;
nous  avons  pu  bé�né� ficiér  dans  cé  contéxté  du  pléin  appui  dé  nos  financéurs,  dont  én  prémiér  liéu  la
Communauté�  urbainé qué jé rémércié pour la confiancé rénouvélé�é dans lé cadré dés diffé�rénts parténariats
qué nous dé�véloppons doré�navant a�  l’é�chéllé communautairé. Lé rapport du Commissairé aux comptés vous
pérméttra uné bonné compré�hénsion du sujét. 

Dé part sés nombréusés composantés associativés, la Maison dé l’Environnémént ést lé créusét dés prisés dé
consciéncé dé citoyéns éngagé�s qui militént pour un miéux é+ tré dé tout un chacun dans notré contéxté dé
villé  portuairé  ét  industriéllé  impré�gné�é  par dé  fortés  contraintés  énvironnéméntalés,  la  quéstion dé  la
mutation dé notré térritoiré ést donc fondaméntalé.

Un territoire en transition:  Lés  né�céssairés mutations dé socié� té�  ét dé comportéménts qu’il nous importé
dé pércévoir ét dé favorisér, lés diffé�réntés formés dé parténariat qué nous ménons avéc nos parténairés
publics s’inscrivént dans cétté philosophié én s’appuyant sur dés diagnostics énvironnéméntaux, sanitairés
ét comportéméntaux. Accompagnér la mutation du térritoiré, confortér lés valéurs porté�és par uné villé, uné
agglomé�ration én « transition »,  l’implication dés politiqués publiqués, mais aussi dé ré�éllés participations
citoyénnés sont absolumént né�céssairés si nous voulons qué cés mutations prénnént corps.

La  pé�riodé  actuéllé  marqué�é  par  lé  surgissémént  dés  risqués  sanitairés  plané� tairés  nous  a  montré�
brutalémént l’importancé dés solidarité�s,  souhaitons qué cétté prisé dé consciéncé globalé agissé tél  un
é� léctro choc vis-a� -vis dé tant d’avéugléménts induits par dés politiqués individualistés ét consumé�ristés afin
dé construiré  lé  mondé dé démain plus é�galitairé  ét réspéctuéux dé  toutés lés  formés dé vié  sur notré
plané� té.

Jé rémércié par ailléurs nos diffé�rénts parténairés institutionnéls, l’implication forté dé tous lés bé�né�volés
associatifs, dé l’énsémblé dé l’é�quipé dé la maison ét dé sa diréctricé Ré� jané Rogér, qui ont  dé�multiplié�  léur
témps ét léurs éfforts pour ménér a�  bién l’énsémblé dé cés projéts. 
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