Rencontre du 8 septembre 2020
Visioconférence de rentrée
Le collectif Pacte pour le transition Hauts-de-France se réunit pour mettre en place les
thèmes et modalités d'action pour l'année à venir, avec les inévitables incertitudes liées
au contexte.
Présents

Annie Rauwel (Boeschèpe), ֤Élisabeth Cailleteau (Templemars), Jérémy Coussemaeker
(Croix), Michel Cucchi (Lille), Philippe Thellier (Villeneuve d'Ascq), Claude Wauquier (Lille)
Rédacteur
Michel Cucchi
Excusés

Bernard DeVeylder
Représentant Sciences Po Lille : Jeanne Ouhayoun, Louis Didelle
Messages de soutien de partenaires (extraits)

APES: Luc Belval
"Je te propose de rester en relation afin d'articuler nos initiatives éventuelles, si nous
l'estimons nécessaire ou utile. Ce qui nous intéresse à l'APES, ce sont des initiatives
concrètes sur les territoires où sont impliqués d'une façon ou d'une autre, des acteurs de
l'ESS. Une de nos administratrice, Anne Marie Flandrin, est par exemple en relation avec
un groupe du pacte sur Saint Omer. Bref, on se tient au courant et à suivre …"

Terre de Liens: Marion Veyriéres
"Je suis bénévole Terre de liens, référente du groupe local de la métropole lilloise. J'étais
venue à une réunion du Pacte, mais après je n'avais pas beaucoup participé. Dans le
cadre des activités du groupe local, en cette rentrée, on s'interroge sur les actions à
mener envers les nouveaux et anciens élus. de ce fait, je me demandais qui avait signé le
pacte avant les élections et qui parmi eux, était élu."
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Préalable

Élisabeth souhaite informer le groupe du refus du permis de construire du maire de
Templemars présenté par un groupe de logistique, une décision qui va à l'encontre de ce
que le Préfet a annoncé. Elle aimerait que le groupe régional du Pacte puisse contribuer à
lancer l'alerte, à susciter une forme de soutien et participer à une action de sauvegarde
des champs captants.

ORDRE DU JOUR
1. la prise de connaissance du calendrier national du Pacte national (Annie Rauwel)
2. les modalités de soutien aux collectifs communaux du Pacte pour la transition
3. les possibilités de rapprochement des communes engagées dans la transition
4. la fixation des échéances du calendrier régional.
1. La prise de connaissance du calendrier national du Pacte national (Annie Rauwel)

Annie présente trois actions possibles au niveau national:

1. la Fête des possibles, du 12 au 27 septembre. L'idée est de présenter et soutenir des
actions qui existent déjà. https://www.pacte-mel.eu/La-Fete-des-possibles-pour-un-futurjuste-et-durable
Dans les Flandres avec Flandre Climat Biodiversité, il est prévu de réunir des associations
en vue de mieux se connaître et développer des actions en réseau.

2. Love Planet, à partir du 18 septembre, une campagne artistique de sensibilisation
3. un guide de suivi des engagements, à partir du 15 septembre (sans doute sera-t-il sur
le site national).
Claude et Michel estiment qu'on peut animer les points 1 et 2 à partir de www.pactemel.eu, chaque groupe local ou communal pouvant animer sa partie propre, mais notre
vocation en tant que groupe est d'assurer le suivi des engagements. Il faut également
réussir le maillage avec les associations, plus motrices sur le segment limité de leur
engagement (comme avec le groupe Respire Lille, nouvellement créé, sur la pollution de
l'air).
2. Les modalités de soutien aux collectifs communaux du Pacte pour la transition

Michel propose, suite à l'éviction de Christopher Liénard du groupe lillois de contact sur
la qualité de l'air par l'animateur du groupe, que le Pacte pour la transition, porté par un
collectif pour une transition citoyenne, ne laisse pas les équipes municipales choisir leurs
interlocuteurs, sur le mode de la consultation, mais que les collectifs de citoyens locaux
investissent une démarche de co-construction. Cependant, compte tenu de notre nombre,
nous n'avons que l'exemplarité des actions conduites pour y parvenir.
Claude: La diffusion sur le site de toutes les initiatives des groupes en Hauts-de-France
des groupes actifs peut être un moyen de donner de la visibilité aux efforts (réussis ou en
échec provisoire) et à la volonté forte des citoyens de s'approprier leur devenir. Pour ma
part je préconise que ce soit une priorité de l'action de pacte HDF. Je vais si vous en êtes
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d'accord, reprendre les propositions déjà faite en ce domaine et les inscrire dans le
calendrier.
3. Les possibilités de rapprochement des communes engagées dans la transition

Élisabeth estime possible de tenter le rapprochement des municipalités de Templemars,
Fâches-Thumesnil, Seclin et peut-être Vendeville (opposition) où des maires sont engagés
dans la mise en oeuvre du Pacte, un ensemble de communes limitrophes qui peut
engager une dynamique au sud de la Métropole. Le collectif régional fera son possible
pour favoriser cette dynamique, parallèle et synergique de celle des citoyens.
4. La fixation des échéances du calendrier régional

Il est proposé un point tous les deux mois sur la dynamique régionale, qui pourra à la
demande être adapté selon l'actualité. La liste de diffusion est inchangée
(pacte.hdf@framalistes.org).
Divers: reprise de contact avec les représentants d'Homo Ecolorictus

Les représentants d'Homo Ecolorictus (Jeanne Ouhayoun, Louis Didelle) souhaitent
prendre contact pour renouveler la collaboration avec les représentants régionaux du
Pacte pour la transition. Des contacts ultérieurs seront pris dans ce sens.

PROCHAINES ÉTAPES
La réunion du groupe Pacte pour la transition de Lille, vendredi 11 septembre à la MRES,
salle Jacqueline à 18h
La réunion du Pacte pour la transition de la Métropole, jeudi 17 septembre à la MRES,
salle R6 à 18h: https://www.pacte-mel.eu/spip.php?page=agenda
La Fête des possibles, prévue du 12 au 27 septembre
La fixation de la prochaine rencontre régionale est déterminable par framadate:
https://framadate.org/SIgnNe5XYkju3OI4
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