
 

Pacte HdF (2020-05-27) - CR 23mai2020, 27/05/20 

Rencontre du 23 mai 2020 
Compte rendu 

Le collectif Pacte pour le transition Hauts-de-France (ex-EPLC Argumentation, ex-CPLC 
Hauts-de-France) se réunit à la suite du déconfinement et après l'annonce du second tour 
des Municipales, le 28 juin. 

Présents 

Annie Rauwel (Boeschèpe), André Bosquart (Villeneuve d'Ascq), Jérémy Coussemaeker 
(Croix), Michel Cucchi (Lille), Dominique Duchemin (Lille), Philippe Thellier (Villeneuve 
d'Ascq), Claude Wauquier (Lille), Frédérique (Bois-Grenier) 

Rédacteur : Michel Cucchi 

Déclaration liminaire 

Nous devons excuser Elisabeth Cailleteau, engagée dans la prise de fonction de la 
nouvelle équipe  municipale ce samedi matin à Templemars. 

Contrairement à ce que mentionnait l'invitation à cette visioconférence, l'Assemblée 
générale de l'Association Nord Ecologie Conseil n'a pas eu lieu l'après-midi à 14h, mais se 
tiendra le 30 mai, le 6 juin ou le 13 juin (selon les disponibilités). 

ORDRE DU JOUR 

Bilan des derniers mois 

Le groupe Ecologie Nord est issu du groupe Argumentation d'Ensemble pour le climat. 
Conformément à une orientation prise le 28 septembre 2019 (volonté commune de 
sensibiliser et d'argumenter sur des faits scientifiques établis, travaux en cours 
d'incidence nationale), le groupe s'est appelé Citoyens pour le Climat Hauts-de-France. 
Cependant, une divergence majeure est apparue avec l'association nationale Citoyens 
pour le climat (qui nous a retiré son habilitation à signer une convention avec la Mairie 
de Lille une fois la convention signée, pour des raisons encore peu claires), ce qui nous a 
conduits à devoir abandonner l'appellation Citoyens pour le climat Hauts-de-France (pour 
une appellation neutre et disponible d'Ecologie Nord, dans l'attente de la présente 
réunion du collectif). Cette réunion n'a pu être organisée durant le confinement, et 
l'appellation du groupe est à nouveau posée. 
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Du point de vue des activités, différentes actions ont été menées : un travail national sur 
le financement des politiques climatiques (avec l'association nationale Agir pour le 
climat), une forte implication dans le Pacte pour la transition qui a conduit à la signature 
du Pacte par 60 listes sur la Métropole lilloise, plus d'une centaine dans le  Nord, et 
environ 120 pour les Hauts-de-France. 

Discussion et approbation des orientations, du projet, du programme du collectif 

Durant le confinement, un travail plus réflexif a conduit à la production de différents 
textes, qui constituent autant de pistes d'action pour les semaines et les mois à venir (les 
liens sont dans les messages d'EcologieNord du 10 mai, 19h37, et du 15 mai, 10h38): 

1. « La gestion institutionnelle du risque épidémique - Le gouvernement aux prises avec 
les pandémies du XXIe siècle » (formats doc et pdf). 

2. « La santé au cœur des enjeux environnementaux et climatiques : Éléments d'une 
stratégie concertée de santé pour la transition écologique » (formats pdf et docx) : un 
travail en cours avec l'Alliance francophone pour la santé et le climat et d'autres groupes, 
nationaux et internationaux. Ce texte a été adopté par le collectif (alors dénommé 
Ecologie Nord) et transmis à la plateforme « Le Jour d’après » ouverte sur  l’initiative de 
66 députés (dans les Hauts-de-France : Jennifer de  Temmerman, Jacqueline Maquet, 
Valérie Petit, Barbara Pompili) et à Stratégie France. 

2. « Quel système de santé voulons-nous ? Et quel hôpital ? » (formats docx et pdf) : un 
travail en cours avec The Shift Project, 2 votants ayant répondu au sondage, c'est une 
base trop faible pour envisager une appropriation par le groupe, mais le sondage 
demeure ouvert. 

3. « Sortir de la crise sanitaire - Scénario de convergence sur la transition écologique et 
solidaire » (formats docx et pdf) : un travail diffusé à différents groupes, dont The Shift 
Project et l'économiste Dominique Méda, 2 votants ayant répondu au sondage, une base 
trop faible pour envisager une appropriation par le groupe, mais le sondage demeure 
ouvert. 

Il est proposé une discussion sur la formulation d’orientations, d’un projet ou d’un 
programme, au moins pour l’année en cours. Quelques positionnements particuliers sont 
à éclaircir, notamment vis-à-vis des associations et collectifs Ensemble pour le Climat 
(EPLC), Pacte pour la transition/Pacte MEL, Shifters, Agir pour le climat, etc. La 
discussion s'engage sur les rapports entre EPLC (et sa coordination régionale), le Pacte 
pour la transition et l'association Nord Ecologie Conseil. 

• Concernant les coordinations régionales (Ecologie Nord/EPLC/Pacte pour la 
transition), nos interlocuteurs et le public ont besoin de lisibilité. Ainsi, compte 
tenu des forces militantes en présence et de la proximité, voire de l'identité des 
acteurs et des actions engagées, nous choisissons de nous consacrer à la 
coordination régionale du Pacte pour la transition (Collectif Pacte pour la 
transition Hauts-de-France). Ce Pacte est porté par un Collectif national pour une 
transition citoyenne. Notre collectif demeure bien entendu en lien avec les 
collectifs EPLC. 

• Concernant les rapports avec l'association Nord Ecologie Conseil, elle est 
envisagée pour le soutien de revendications, la représentation juridique, 
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l'habilitation à signer avec des institutions (sous réserve de l'acceptation de ce 
rôle par l'Assemblée générale de l'association) 

Les rapports avec les Shifters, Agir pour le climat et d'autres collectifs n'ont pas été 
abordés. 

PROCHAINES ÉTAPES 

• La framaliste provisoirement dénommée "EcologieNord(a)framalistes.org" prend 
désormais l'appellation "Pacte.HdF(a)framalistes.org", avec Olivier Pons y Moll 
(Citoyens pour le climat, Picardie), Annie Rauwel et Michel Cucchi comme 
"propriétaires" (en fait, administrateurs). Elle comprend les contacts 
d'EcologieNord auxquels ont été ajoutés les noms des participants à la réunion de 
lancement du Pacte pour la transition de la Métropole (Pacte MEL) du 20 janvier 
ainsi que ceux inscrits dans les collectifs Pacte pour la transition du 3 février. Le 
message accompagnant ce compte rendu explique la constitution de la liste et 
invite les personnes qui le souhaitent à se désinscrire. 

• Une visioconférence est organisée vendredi 29 mai 2020 à 18h00 à laquelle 
sont invités l'ensemble des contacts de "Pacte.HdF(a)framalistes.org", afin de 
décider de la conduite à tenir pour le second tour des municipales (dépôt des 
listes le mardi 2 juin, scrutin le dimanche 28 juin). Un bilan des signatures du 
premier tour sera communiqué dans un second message. En première intention, 
chaque collectif s'engage à l'échelle de sa commune ou de son intercommunalité 
dans la configuration présente pour le second tour, puis une réflexion sera 
proposée en juillet ou en septembre (selon les disponibilités) pour susciter la 
rencontre des différents collectifs en région, mutualiser la documentation, penser 
collectivement un certain nombre de tâches communes : la structuration de 
collectifs au niveau des intercommunalités, l'organisation des signatures avec les 
exécutifs municipaux et intermunicipaux, la mise en place d'un suivi régional de la 
mise  en œuvre des engagements, la préparation de la prochaine échéance  
démocratique, à savoir l'élection régionale (mars 2021). 

 


