Chaque mois, Lianes coopération organise un temps de rencontres et
d’échanges entre acteurs de la coopération internationale. Le fil conducteur
pour la saison 2018 - 2019 est les Objectifs de Développement Durable
(ODD).
Ce moment se veut convivial, c’est ainsi que nous vous donnons rendezvous à la MRES à l’heure de l’apéro tous les premiers jeudis du mois !
Les Apéros sont ouverts à tous, les professionnels comme les curieux.

Au programme de nos soirées :
Des interventions pour en apprendre plus, des animations pour mieux se
connaitre, des débats pour échanger et faire émerger de nouveaux projets !

«

»

« Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés,
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation
de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont
interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. »
Tiré du site des Nations Unies, présentant en détail chaque ODD.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/

« Les villes sont des plaques tournantes pour les idées, le commerce, la
culture, la science, de la productivité, le développement social et bien plus
encore. Considérées sous leur meilleur jour, les villes ont permis à leurs
habitants de progresser sur les plans social et économique. Le nombre de
personnes vivant dans les villes devant atteindre 5 milliards d’individus d’ici à
2030, il est important que des pratiques efficaces de planification et de
gestion urbaines soient mises en place pour faire face aux défis posés par
l’urbanisation.
Cependant, de nombreux problèmes se posent pour faire en sorte que les
villes continuent de générer des emplois et de la prospérité, sans grever les
sols et les ressources naturelles. Les problèmes des villes les plus courants
incluent le surpeuplement, le manque de fonds pour faire fonctionner les
services de base, l’insuffisance de logements adéquats, des infrastructures
dégradées et l’augmentation de la pollution de l’air.
Les défis de l’urbanisation rapide, tels que l’enlèvement et la gestion en toute
sécurité des déchets solides dans les villes, peuvent être surmontés en
permettant aux villes de continuer à prospérer et à se développer, tout en
optimisant l’utilisation des ressources et en réduisant la pollution et la
pauvreté. Un exemple en est l’augmentation de la collecte des déchets
municipaux. L’avenir que nous voulons comprend des villes qui offrent à
tous de grandes possibilités, grâce à un accès facile aux services de base, à
l’énergie, au logement, aux transports et bien plus. »
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1.

Assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats
et sûrs, à un coût abordable

2.

Assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et
viables à un coût abordable

3.

Renforcer l’urbanisation durable pour tous dans tous les pays

4.

Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine
culturel et naturel mondial

5.

Réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre
de personnes touchées par les catastrophes

6.

Réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant

7.

Assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des
personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et
des espaces publics sûrs

Retrouvez les faits et chiffres, le détail des chiffres et les liens utiles sur
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
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https://mres-asso.org/Presentation« Le centre de documentation de la
MRES est ouvert à tous et compte
19000 références sur les thèmes
suivants :
l’écologie
et le
développement
durable,
le
changement climatique, l’énergie et
l’habitat durable, la nature en ville et
la biodiversité, l’aménagement
urbain
et
la
mobilité,,
la
consommation responsable, la
gestion et la vie associative, ... »

https://www.ritimo.org/CentreRegional-de-Documentation-et-dInformation-pour-leDeveloppement-et-la

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h

Affilié à Ritimo, le CRDTM est un
centre de ressources spécialisé :
recherches et prêts de documents
écrits, DVD, jeux, expositions,
mallettes pédagogiques sur des
thématiques
de
la
solidarité
internationale ou des pays du Sud. Il
propose également des animations
et formations : conférences, rendezvous pédagogiques sur les thèmes du
développement et de la solidarité
internationale. Enfin, le CRDTM a
une mission d’appui conseil : aide à la
création d’initiatives de solidarité
internationale.

Et sur rendez-vous

Accueil :

Période de congés scolaires : sur rdv
uniquement

Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h

La consultation
gratuite

Contact :

Accueil :
Mardi et jeudi de 16h à 19h

sur

Contact :
03 20 52 12 02

place

est

Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
03 20 53 80 14
crdtm@asso.globenet.org

crid@mres-asso.org
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Dans ce guide, Lianes coopération vous présente des acteurs de la
région qui œuvrent avec leurs partenaires à l’international pour le
développement de villes et de communautés durables, ou localement pour
informer et sensibiliser les citoyens.
Bonnes pratiques, méthodes, sources de financements ... Nous espérons
que ce guide sera source d’inspiration pour vos futurs projets !
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’accompagnement pour
le montage de projets ou pour être mis en réseau avec d’autres acteurs
travaillant sur les même problématiques que vous.

5

«
»
Les Learning Centers sont de véritables
« bibliothèques augmentées », des
espaces dédiés à l’apprentissage par la
pratique. Les visiteurs découvrent et
s’approprient une thématique dans une
dynamique d’échange et de mise en
partage. Le numérique tient une place
importante dans ce cadre. La Halle aux
sucres de Dunkerque abrite le Learning
Center « ville durable ».

« L’entrepôt initial s’est transformé
pour devenir un acteur essentiel de la
fabrication des villes et des territoires.
Elle est désormais un lieu de travail, de
rencontres, de visites, d’échanges de
connaissances et de diffusion de la
culture urbaine contemporaine. Elle
abrite désormais le Learning center
Ville durable librement accessible au
public. La Halle aux sucres abrite
également en ses locaux l’Agence
d'urbanisme et de développement de
la région Flandre-Dunkerque (AGUR),
l’Institut national spécialisé d'études
territoriales (INSET, institut du CNFPT),
les Archives d’agglomération, ainsi que
les services de la Communauté Urbaine
de Dunkerque en charge de
l’aménagement, de l’habitat et du cadre
de vie.

En réunissant à la fois des services
opérationnels, d’étude, de conservation
et de transmission des savoirs liés aux
questions urbaines, tout en provoquant
la rencontre avec le citoyen, la Halle
aux sucres se positionne donc comme
un centre d’expertise de la ville
durable. »

« Organisée sur trois étages qui
symbolisent les trois piliers du
développement
durable,
cette
exposition numérique et multimédia de
1000 m² accueille également un jeu de
construction
géant
et
une
matériauthèque de la ville durable. »
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«
»

« OR NOIR, ruée – marée – virage » nous
interroge sur nos liens et nos
dépendances au pétrole et nous
projette dans un avenir qui en est
dépourvu. Des conférences et diverses
événements se dérouleront également
pendant la durée de l’exposition.

https://www.halleauxsucres.fr/
http://learningcenters.nordpasdecalais
.fr/
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Interphaz était présente à l’Apéro de Lianes du 10 janvier 2019 pour proposer une
activité de carte vivante sur le thème des villes durables dans le monde.
Interphaz est une structure d’éducation populaire qui travaille aux croisements
entre Culture, Participation Citoyenne et Urbanisme.
Sa finalité ? Construire des territoires en Communs
Ses moyens ? Une équipe jeune, agile et polyvalente
Ses actions ? Un croisement entre appropriation spatiale, interculturalité
européenne et pédagogie
Sa ligne ?
3 axes
directeurs

L’association porte le projet de
l’Université Populaire et Permanente
de la Jeunesse (UPPJ) à destination des
jeunes de la MEL de 16 à 30 ans et des
professionnels de la jeunesse. Espace
d’écoute et d’expression, l’UPPJ a pour
valeurs le développement de l’esprit
critique, l’engagement et le faire
collectif. Autant d’éléments contribuant
à faire des jeunes citoyens les acteurs
réfléchis et impliqués d’une ville
durable. Tous les jeunes peuvent
intégrer l’UPPJ et participer librement à
des événements sur des thèmes qui les
concernent comme l’environnement,
les technologies, ou la vie culturelle et
associative
de
leur
quartier.
L’engagement prend des formes
variées, comme la participation à un
idéathon, à une séance ciné-débat ou
encore l’organisation d’actions.

L’UPPJ a été lancée en avril 2018. Elle
est coordonnée avec la MRES, les
Maisons des Associations de Tourcoing
et de Roubaix et l'Observatoire des
Mutations de la Jeunesse et de la
Citoyenneté.
Interphaz est également le Centre
Information Europe Direct de la
Métropole de Lille. À ce titre, elle assure
un service d'information gratuit,
conseille
et
répond
aux
questionnements des citoyens sur
l'Union
européenne
(son
fonctionnement, ses actions, ses
financements). Interphaz organise
différents événements et ateliers de
sensibilisation et d’expression.
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Tous les deux ans, Interphaz et
VivasCitéS organisent avec l’UPPJ ce
festival dédié à la cartographie. La
première édition s’est déroulée à
l’automne 2018, du 29 Novembre au
1er Décembre.
« La cartographie est souvent perçue
comme
n’étant
qu’un
objet
géographique
permettant
la
représentation scientifique de l’espace.
Mais la carte peut autant nous offrir un
voyage dans l’espace que dans le
temps. Elle devient alors un outil
magique qui peut révéler bien des
secrets en donnant à voir l’invisible (des
flux immatériels, des mutations, des
faits…). »
Pour animer ces trois jours, Interphaz a
impliqué de nombreux partenaires
agissant de diverses manières dans la
vie du territoire de la MEL comme la
MRES, le Palais des Beaux Arts, l’UFR
Géographie et Aménagement de
l’Université de Lille, la Maison Folie
Wazemmes, les villes de Lomme et
Lambersart,
les
médiathèques,
l’Association pour le Droit Au Vélo,
Cartopen le collectif Renart, Lille Free
Tour ou encore l’Echapée Bière.
Interphaz et ses partenaires ont alors
pu proposé aux participants des
événements tout aussi variés : des
conférences, petit-déjeuner créatif,
idéathon, balades historiques ou autour
des graffs, visites des plans en reliefs de
la région et même des ateliers
numériques.

L’événement
a
rassemblé
212
participants.
Ces derniers ont pu
donner leur avis et recommandations
pour la prochaine biennale de
cartographie qui aura lieu en avril
2020, à l’occasion du Lille Capitale
Mondiale du Design.
Les sujets que les participants
souhaiteraient aborder sont l’urgence,
le temps, l’écologie et les « petits riens
de l’Histoire ». Les thématiques des
nouvelles technologies (imprimante
3d, outils numériques, open data,
réalité augmentée), du participatif et
du sensible seront certainement
approfondies en 2020 !

http://www.interphaz.org/
Interphaz – Centre Europe Direct
Lille Métropole
UPPJ - Université Populaire et
Permanente de la Jeunesse
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Association Interphaz

Le territoire de Loos-en-Gohelle
s’étend sur 1270 ha et abrite 6700
habitants. Après avoir subi plusieurs
destructions pendant la Première
Guerre mondiale, ce sont l’agriculture et
la mine qui ont façonné le paysage.
Il se constitue ainsi de 800 ha de zone
naturelle et/ou agricole, 260 ha de
bâtis, 210 ha de friches.
De 1850 à
1986, 136 ans
d’exploitations du charbon ont conduit
à la formation de 8 terrils parmi les plus
hauts d’Europe (186m pour le plus
haut). 9 puits de mines et 6 sièges
d’extraction ont été exploités par des
travailleurs
de
29
nationalités
différentes.

Après le déclin de l’activité minière, la
ville accomplit une reconversion
réussie et exemplaire en suivant un
solide modèle de développement
durable.

Plusieurs étapes depuis les années
1980 ont permis à la ville de réaliser un
bel essor économique et d’offrir un
cadre de vie agréable tout en
respectant l’environnement.
Ce processus passe d’abord par un
changement de regard. C’est ensuite la
réalisation d’un diagnostic social et
environnemental qui a posé les bases
pour la construction du projet de ville
durable. La Charte du Cadre de Vie de
Loos-en-Gohelle est mise en place en
2000.
L’écosystème 11/19 se développe :
terrils
et
anciens
bâtiments
d’exploitations minières sont convertis
en un pôle de référence du
développement
durable
et
de
l’écotransition. Symbole du passé de la
région, « site de mémoire » régional et
de l’Unesco, la base montre le chemin
du futur. A la fois lieu de ressources et
bassin d’activités, elle a permis la
création de 150 emplois dans les
domaines de l’écoconstruction, des
énergies renouvelables, ou des
écomatériaux par exemple. De
nombreuses structures on décidé de s’y
implanter, comme le CERDD, le cd2e,
Culture Commune, Chaîne des Terrils
(CPIE), ainsi qu’une pépinière d’écoentreprises.
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L’enjeu est aujourd’hui de diffuser ce
modèle réussi plus largement sur la
métropole. Loos-en-Gohelle devient
ainsi ville pilote du développement
durable. Ce changement d’échelle doit
permettre
de
passer
de
l’expérimentation à la massification afin
de développer un réel écosystème
territorial durable économiquement,
socialement, environnementalement.
L’ambition de l’agglomération est de
devenir le « démonstrateur européen
de la résilience territoriale ». Sa vision
de l’avenir se fonde sur l’innovation
(dans le domaine de l’énergie
notamment), la coopération et la mise
en réseau.

En 2014, la ville devient démonstrateur
national ADEME pour sa Stratégie de
Conduite du Changement.

https://www.loos-en-gohelle.fr/loosville-pilote/
« Loos-en-Gohelle, développement durable
et résilience du territoire » : présentation
réalisée par Lucas Nyszak, chargé de
mission transition énergétique &
développement durable à Loos-enGohelle.
A retrouver sur le site de Lianes
coopération.
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S.E.E.D.
(Solidarity,
Equity,
Empowerment and Development) est
une ONG de solidarité internationale
créée à Lille en 2015 par un groupe de
jeunes professionnels. L’ONG se donne
pour mission « l’amélioration du cadre
de vie des populations vulnérables, à
travers des projets aux objectifs
pertinents, aux résultats qualitatifs et
sur le long terme. » Ces projets sont
menés en partenariats avec des acteurs
locaux dans les zones d’interventions.
Les domaines de compétences
SEED
sont
l’urbanisme
l’aménagement, la formation et
participation
habitante
et
construction écologique.

de
et
la
la

Son pôle Eco-construction intervient
actuellement en Argentine, en France
et au Togo et promeut les techniques
de construction en bois et en terre crue.

La terre crue est un matériau
présentant des avantages multiples :
son impact environnemental est faible
(pas de calcination pour sa production,
possible réduction des émissions liées
au
transport, réemploi aisé), elle est
économique, accessible (Peu d’outillage
nécessaire, utilisation à mains nues), et
c’est un matériau sain (Pas de solvant,
autorégulation
de
l’hygrométrie
intérieure)

Objectifs et actions
SEED a mis en place en Argentine des
ateliers de formation à l’autoconstruction écologique. Ces ateliers
prennent la forme de chantiers
participatifs de construction en terre
crue et d’aménagement de toits
végétalisés.

Partenaire local
Otromodo

12

Résultats

22 chantiers participatifs organisés
167 bénéficiaires au total

Budget et Financements

Résultats

3 latrines construites
20 bénéficiaires locaux
5 maçons locaux formés

Budget 2017-2018 : 41 130 €
Financements : Fondation Abbé Pierre,
Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères
(Programme
Jeunesse
Solidarité Internationale)

Budget et Financements

Dates clés

Dates clés

Projet débuté en 2017

Budget 2018 : 14 748 €
Financements : Ministère de l’Europe et
des Affaires Etrangères (Programme
Jeunesse Solidarité Internationale

Mission de terrain
Novembre – Décembre 2018

Objectifs et actions

SEED est intervenue au Togo pour la
construction de toilettes sèches
améliorées en terre crue. L’objectif est
de permettre l’accès à des sanitaires
dans de bonnes conditions d’hygiène
pour
les
bénéficiaires
locaux.
L’utilisation de la terre crue permet de
construire ces toilettes sèches de
manière économique et écologique.
Cette intervention permet également
de partager la technique qui pourra être
utilisée par les personnes formées pour
d’autres constructions.

https://ongseed.wixsite.com/website

Contact
raoul.robert@ongseed.fr

Partenaire local
SOSVOL Togo
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« L'Association Européenne de
Coopération Internationale (AECI) a
pour mission de sensibiliser et former
les pays en développement ou
émergents aux enjeux liés au
changement
climatique,
au
développement durable et aux
nouveaux modèles économiques ainsi
qu’apporter une assistance technique
aux projets communautaires ou
d’infrastructures via notamment la
mobilisation de professionnels français
et internationaux de 18 à 35 ans. »

Cette foret centenaire est aujourd’hui
menacée par les activités humaines
dont l’exploitation forestière mais aussi
et surtout le pâturage des 1,5 million de
moutons et de chèvres qui mettent
pratiquement à nu le sol de la forêt.

Objectifs:
1.

Replanter 10 000 cèdres de
l’atlas

2.

Diversifier les revenus des
population pour limiter l’impact
des pâturages

3.

Valoriser les ressources naturelles
et la protection de la biodiversité

4.

Sensibiliser
les
jeunes
développement durable

au

Partenaires

L’association développe depuis 2016
des projets d’éco-villages (éco douar)
au Maroc dans la zone de la commune
rurale d’Ain Leuh, située dans la
province d’Ifrane. Cette zone est a
l’entrée de la forêt de chênes et de
cèdres du Moyen Atlas. Considérée
comme le château d’eau du Marocces
forêts ont une importance vitale. Elles
retiennent la pluie et la neige apportées
par le vent de l’océan Atlantique,
alimentant
les
nappes
d’eau
souterraines qui permettent d’irriguer
de nombreuses cultures mais aussi de
retenir l’avancée du Sahara.

Le projet Eco Douar a reçu en 2018
l’appui du programme Génération
Climat financé par la Fondation Nicolas
Hulot et le FORIM. L’AECI met en
oeuvre le projet avec son partenaire
local l’Association Marocaine de
Coopération
Internationale
et
Développement Durable, AMCIDD.

Premier eco douar à Boudraa
La population de Boudraa est
relativement jeune et le taux de
chômage élevé. Le potentiel humain et
économique est alors fort pour le
développement de nouvelles activités.
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Méthodologie

Budget et Financements

- Phase de diagnostic

15 000 euro
Programme Génération Climat (FNH et
FORIM)
AMCIDD
Fondation
des
Jeunes
pour
Développement Durable
Haut Commissariat des Eaux et Foret et
ministères marocains
Fada Solidaires
Green Challenge
Participation des volontaires
Dons

En mai 2016, 8 coopérants réalisent
une mission de diagnostic de
développement durable à Boudraa.
L’objectif a aider la population à
identifier les problèmes mais surtout
les solution pour bâtir une plan
d’actions locales.
- Création de coopératives
En février 2017, une coopérative
valorisant des produits dérivés de la
cerise et les plantes médicinales est
mise en place. En aout 2017, deux
nouvelles coopératives sont créées :
une pour l'apiculture et une pour
l'artisanat. De plus, un projet de
construction d’un foyer de femmes a
vu le jour et aussi un projet
d’écotourisme.

Duplication du projet et
développement de nouveaux
éco-douars

Prochaine mission d’écotourisme en Juillet
2019, pour y participer restez connecté:
www.aeci.earth
Association Europénne
de Coopération Internationale

L’AECI souhaite développer le projet
éco-village dans deux nouveaux douars
: Ait Bgha et Tagounite.
Une deuxième mission de terrain a été
réalisée durant l’été 2018 et a permis la
réalisation d’un second diagnostic à
Tagounite et le lancement
du
programme de reboisement avec la
participation de 50 jeunes marocains et
français.
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Vous cherchez des solutions de financements pour vos projets dans le
domaine du développement durable ?
Retrouvez sur le site de Lianes coopération des pistes de financements
généraux et par thématique (ex : Villes et Communautés Durables). Nous
nous efforçons de recenser les appels à projets et financements
« permanents ». Plus d’informations en suivant ce lien :
http://lianescooperation.org/groupes-thematiques/.
Si vous connaissez des solutions de financement qui n’apparaissent pas dans
notre rubrique, merci de nous communiquer vos informations pour que nous
puissions les partager !
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www.lianescooperation.org
contact@lianescooperation.org
03 20 85 10 96
Suivez nous :
Lianes cooperation
Lianescoop

