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L’année 2019 nous a permis la poursuite et le développement de nos partenariats détaillés dans la synthèse
annuelle de nos actions, je n’en citerai que quelques-uns tant leur complémentarité conforte l’importance
des missions assumées par notre association :
Les Repair cafés: je saluais en 2017 l’émergence d’un premier Repair Café, nous en sommes actuellement à
8 et d’autres sont encore attendus ! Belle exemplarité à la fois par les prises de conscience de la nécessaire
durabilité des objets qui nous environnent, mais tout autant par l’exemplarité de l’entraide souvent
intergénérationnelle.
La co-animation du défi Zéro Déchet et l’importance de la participation familiale à ce challenge nous
montrent la voie à suivre, les questions posées dépassent les simples gestes de réduction des déchets mais
posent plus fondamentalement la question des modes de consommation et la réduction nécessaire des
emballages notamment plastiques, l’un des plus importants pourvoyeurs du désastre environnemental
planétaire actuel.
La tâ che de sensibilisation est rude tant les pratiques commerciales du sur-emballage et les habitudes
comportementales sont ancrées dans notre génération, adepte du « packaging ».
Cette prise de conscience est fondamentale, elle révèle le désastre environnemental du jetable et ses graves
incidences au niveau planétaire : surexploitation des ressources, gabegie, surconsommation et
asservissement de populations « trieuses de déchets » de par le monde. Il nous faut contrer cette logique
consumériste par les prises de conscience, par les gestes d’entraide et la reconnaissance de la solidarité mais
aussi par l’interpellation des politiques publiques et économiques actuelles .
Le partenariat associatif : 26 associations en 2018, 31 en 2019, cette constante augmentation recouvre
maintenant tous les « territoires » de nos prises de conscience et contribuent à l’élargissement des publics
potentiels, nous saluons ainsi l’arrivée des associations suivantes: Entreprendre Ensemble par son pô le
É conomie sociale et solidaire, Territoire Europe, Le courtil des simples, Label É picerie et Artisans du Monde.
La crise environnementale prend une ampleur jamais atteinte et il est nécessaire que cette préoccupation et
les réflexions qu’elle engendre puissent enfin se concrétiser sur des actions politiques à la mesure de enjeux
du monde de demain. Toutes les alarmes des scientifiques sont au rouge, œuvrons ensemble afin qu’un
indispensable changement de cap puisse advenir pour changer cette trajectoire mortifère.
La mobilité: C’est bien sû r la concrétisation de nos efforts pour accueillir dans de meilleures conditions les
ateliers « vélo », l’inauguration de la Vélobox et le beau partenariat qui a permis sa concrétisation.
Développer ce service d’aide à la réparation en premier relais des derniers professionnels de
l’agglomération, prémices des volontés de développement de la pratique cyclable urbaine, qui sera l’un des
fils conducteurs de l’action communautaire 2020.
La prise de connaissance des réticences et attentes du grand public en ce domaine sera l’un de nos
programmes d’action 2020.
Les Consom’acteurs : Le développement de la thématique alimentaire englobe une perspective plus vaste
questionnant à la fois nos modes de consommation, l’incidence de la qualité alimentaire sur notre santé
ainsi que la valorisation des filières courtes de production. La préparation d’un recueil de portraits d’acteurs
locaux, la co-animation avec le CPIE du groupe « Alimentation durable » et la participation à l’appel à Projets
du Programme national Alimentation se situent dans cette perspective éducative.

C’est une véritable révolution comportementale qui doit s’opérer et nous ne sous-estimons pas la difficulté
de changement de nos modes de consommation : dans la logique consumériste actuelle, le développement
des filières de production locales constitue l’un des outils de cette évolution.
Écohabitat-Énergies : Nous avons su mobiliser de façon exceptionnelle notre réseau de partenaires pour
proposer une trentaine d’événements condensés sur quelques semaines pendant les Assises de l’Energie.
Donnant naissance notamment au collectif citoyen de production d’énergies renouvelables : DK Watt, qui a
rejoint le réseau MDE en 2020.
Le jardinage au naturel : L’initiation au jardin pédagogique Coquelle, l’accompagnement de 3 écoles et une
participation plus ample à la Semaine du végétal s’inscrivent dans une dynamique participative ouverte à
tous, redécouvrir les vertus du jardinage familial, initier les plus jeunes à la découverte et à la quiétude ainsi
offerte.
La biodiversité urbaine : la ville peut aussi être le lieu du foisonnement végétal et animalier, beaucoup de
progrès sont à faire dans nos centre urbains minéralisés à outrance. L’accompagnement des initiatives
associatives et publiques doit encore s’amplifier pour viser l’exemplarité, le respect du patrimoine végétal
remarquable, tout comme le « permis de végétaliser » qui peuvent constituer des outils d’action en ce
domaine.
De nouvelles dynamiques se mettent en place, la réflexion autour de l’écologie urbaine et de la
citoyenneté constitue l’un des questionnements à venir ; en effet tous les programmes de sensibilisation des
citoyens concernant l’évolution sanitaire et environnementale de leur cadre de vie n’ont de sens que si elles
sont partagées.
L’année 2019 aura aussi été marquée par une augmentation significative de notre budget consécutive à
l’augmentation de nos actions mais aussi par l’apurement de certaines charges salariales exceptionnelles ;
nous avons pu bénéficier dans ce contexte du plein appui de nos financeurs, dont en premier lieu la
Communauté urbaine que je remercie pour la confiance renouvelée dans le cadre des différents partenariats
que nous développons dorénavant à l’échelle communautaire. Le rapport du Commissaire aux comptes vous
permettra une bonne compréhension du sujet.
De part ses nombreuses composantes associatives, la Maison de l’Environnement est le creuset des prises de
conscience de citoyens engagés qui militent pour un mieux être de tout un chacun dans notre contexte de
ville portuaire et industrielle imprégnée par de fortes contraintes environnementales, la question de la
mutation de notre territoire est donc fondamentale.
Un territoire en transition: Les nécessaires mutations de société et de comportements qu’il nous importe
de percevoir et de favoriser, les différentes formes de partenariat que nous menons avec nos partenaires
publics s’inscrivent dans cette philosophie en s’appuyant sur des diagnostics environnementaux, sanitaires
et comportementaux. Accompagner la mutation du territoire, conforter les valeurs portées par une ville, une
agglomération en « transition », l’implication des politiques publiques, mais aussi de réelles participations
citoyennes sont absolument nécessaires si nous voulons que ces mutations prennent corps.
La période actuelle marquée par le surgissement des risques sanitaires planétaires nous a montré
brutalement l’importance des solidarités, souhaitons que cette prise de conscience globale agisse tel un
électro choc vis-à -vis de tant d’aveuglements induits par des politiques individualistes et consuméristes afin
de construire le monde de demain plus égalitaire et respectueux de toutes les formes de vie sur notre
planète.
Je remercie par ailleurs nos différents partenaires institutionnels, l’implication forte de tous les bénévoles
associatifs, de l’ensemble de l’équipe de la maison et de sa directrice Réjane Roger, qui ont démultiplié leur
temps et leurs efforts pour mener à bien l’ensemble de ces projets.
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