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Les Estaminets du Climat 
Compte-rendu Session 2 

Samedi 14 avril 2012 – Restaurant « La Rumeur » 
 

Place à l’action ! 

 

Animateur : Antoine Darras 

Expert Ville : Alban Aubert 

Intervenants : Christophe Tilmant (ADIL), Sébastien Torro-Tokodi (ADAV), Barthélemy Lucas 

(Isolavie / Sunelis) 

Introduction 

 L’objet de la deuxième session des estaminets du climat a été de nous engager sur 

des initiatives individuelles et collectives en vue de leurs inscriptions dans le Plan Climat 

Energie Territoriale de la Ville de Lille. Au programme de la journée, des échanges sur nos 

pratiques quotidiennes et initiatives personnelles sur lesquelles nous nous sommes engagés 

et la constitution de trois groupes de travail pour une réflexion collective autour de trois 

grandes téhmatiques. 

  

Conseil d’expert : L’eau et nous (Christophe Tilmant – ADIL du Nord) 

L’eau potable est une ressource rare puisque son volume sur terre n’est que de 0,3%. En 
moyenne, nous consommons environ 140L d’eau par jour et par personne. Sa 
consommation engendre de multiples besoins en énergie (captation, acheminement, 
traitement des eaux usagées etc.). Le traitement des eaux représente aujourd’hui environ 
la moitié de nos factures. Les postes les plus consommateurs sont l’hygiène corporelle 
(bain, douche) et les toilettes. Le chauffage de l’eau étant une problématique 
supplémentaire en matière de consommation d’énergie.  
Comment économiser l’eau de manière simple ? 

1) Faire un relevé mensuel de sa consommation pour éviter les fuites 

2) S’équiper en système Aquastop pour les appareils électroménagers 

3) Utiliser un mitigeur thermostatique pour la douche 

4) Installer des mousseurs sur nos robinets  
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1. Nos initiatives individuelles 

1.1 Ce que je fais 

 La première partie de notre journée d’échange a mis à l’honneur nos pratiques 

individuelles. Pour point de départ, et avant de nous engager, nous avons témoigné 

d’initiatives que nous prenons quotidiennement. Quatre thématiques ont émergé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consommation : Je mange peu de viande, manger local et de saison le plus possible, je 

ne cuisine pas de viande, achat chez AMAP, alimentation durable (moins de viande, 

légumes et fruits de saison, encourage petits producteurs), je fais pousser quelques 

légumes sur mon balcon (à côté des fleurs sauvages mellifères du Nord-Pas-de-Calais), 

meilleure hygiène alimentaire, lessives et produits ménagers écologiques, je réduis les 

emballages au maximum, laver à 30°, je nettoie surtout avec du vinaigre blanc, je fais du 

compost 

Logement : Remplacement ampoules 
par basse consommation, Diminution 
du chauffage, réglage chauffage, éteint 
le chauffage en cas d’absence, baisse du 
chauffage individuel 

Mobilité : Déplacement vélo (hors travail), 

je vais au travail à vélo (j’ai la chance 

d’être à 2 km), baisse du kilométrage 

voiture, je me déplace en vélo ou à pieds, 

je ne prends plus l’avion 

Energie : J’éteins les panneaux publicitaires, je fais attention à ma consommation d’énergie 

(eau, électricité), je n’ai pas de frigo 

Témoignage : « Je n’ai pas de frigo » 
Avant-tout le régime alimentaire est un facteur important. Si nous ne mangeons pas de 
viande, cela réduit déjà fortement la nécessité d’avoir un frigo. Ensuite il y a tous les 
produits qui n’ont pas besoin d’être au frais, comme les œufs par exemple. Pour la 
question des produits laitiers, nous les consommons le jour de leur achat ou le 
lendemain. Cela parait radical à première vue mais il ne s’agit que d’une organisation. 
Un groupe de 5 amis vivant en collocation a tenté l’expérience en hiver afin 
d’entreposer les denrées à l’extérieur. Ils se sont aperçus que c’était aussi possible en 
été, grâce à une meilleure organisation. D’un point de vue écologique, ne vaut-il pas 
mieux de jeter un peu de nourriture de temps en temps plutôt que d’avoir une 
consommation électrique 24h/24 ? 
Quelles ont été vos motivations pour abandonner le frigo ? 
- La consommation d’électricité  
- La baisse des charges fixes (Consomme 24h/24) 
- La baisse d’achat de produits emballés 
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1.2 Ce que je veux faire 

 A la suite d’un tour d’horizon de nos pratiques quotidiennes nous avons répertorié 

les pistes d’action sur lesquelles nous pourrions personnellement nous investir. Celles-ci ont 

été classées en 5 grandes thématiques : 

 

 

 

  

Logement : Je voudrais isoler ma maison, 

parler avec mes voisins (qui laissent les 

fenêtres ouvertes alors que nous sommes 

au chauffage collectif), installer des 

toilettes sèches (très difficile avec les 

règlements actuels + manque de filières de 

récupération à Lille) 

Mobilité : Prendre moins le TGV, 

prendre plus souvent le train pour les 

trajets vacances (mais très cher pour 

les familles), fabriquer une carriole 

pour mon vélo et pouvoir me passer 

encore plus de ma voiture 

Consommation : Apprendre à réparer au lieu de racheter, apprendre à bricoler et réparer 

plus de choses, fabriquer un maximum de choses, mutualiser électroménager, voitures 

etc., jardiner, cultiver au maximum les aliments que je consomme, acheter local, de 

saison et/ou bio, manger exclusivement les produits locaux (proscrire bananes, coca-cola 

etc.), réduire achats des produits suremballés, ne plus aller au supermarché, choix de 

vêtements issus de production bio (coton traditionnel est très polluant) 

Energie : Optimiser l’éclairage public, apprendre à éteindre les publicités des arrêts de bus, 

bilan énergie des bâtiments de logements collectifs, changer d’opérateur et fournisseur 

d’électricité 

Autre : Arrêter la publicité dans les boites aux lettres malgré autocollant « Stop Pubs », 

créer un centre d’informations en salle d’attente du Lille Université Club, Engager les 

médias TV régionaux (Weo, Grand Lille TV), apprendre à convaincre les personnes non 

convaincues 

Conseil d’expert : l’isolation chez soi (Bathélemy Lucas – Isolavie / Sunelis) 
Pour l’isolation de vos habitations, je vous conseille de commencer par le toit, puis par 
les murs et fenêtres et enfin par les trous (par exemple les conduits de cheminées). 
L’isolation par l’intérieur restant plus intéressante puisqu’elle est à la fois moins chère 
et permet la décoration. L’isolation par l’extérieur est sujette aux normes en vigueur 
dans les villes (empiétement des trottoirs, certaines façades doivent conserver leur 
aspect d’origine etc.).   
Que peut-on attendre lorsqu’on isole sa maison ? 
La notion de confort et l’économie d’énergie sont très importantes. Si la rentabilité 
n’est pas fortement marquée, le gain de confort et la valeur ajoutée de notre 
habitation restent de très bons arguments 
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1.3 Ce que je m’engage à faire 

 La dernière phase de nos initiatives personnelles s’est soldée par un engagement de 

chacun à mener une ou plusieurs actions d’ici la prochaine session des estaminets du climat. 

L’idée est de nous fixer un objectif personnel à atteindre et de témoigner lors de la 

prochaine réunion des facilités/difficultés à tenir cet engagement. Les méthodes entreprises 

par chacun seront, elles-aussi, brièvement exposées de manière à donner de nouvelles 

pistes de réflexion aux participants. 

Georges : Créer les bases d’un contenu pour la mise en place d’un démo-center Climat-
Energie au LUC 
 
Paul : Aller au travail à vélo / n’acheter que des légumes de saison 

Hélène : Faire des produits ménagers maison / mutualiser ma machine à laver1 

Antoine : Mettre un deuxième bac pour déchets organiques / trouver une solution au 

problème des publicités en allant voir Alban 

Solène : Créer mes produits ménagers / faire régler mon thermostat 

Frédéric : Acheter plus souvent local et de saison et/ou bio 

Thibault : Changer mes pratiques alimentaires / Faire plus de covoiturage pour les trajets 

longs 

Alice : Apprendre à cuisiner sans viande 

Isabelle : Diminuer l’utilisation de ma voiture 

Mathilde : Convaincre Luc de se trouver un vélo 

Luc : Essayer d’entendre Mathilde et de se laisser convaincre de trouver un vélo 

Alban : Changer d’opérateur électricité / Dégivrer mon congélateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Partager sa machine à laver ou utiliser celle d’un voisin : www.lamachineduvoisin.fr  

Conseil d’expert : Ampoules Fluocompacte ou LED ?  
(Barthélemy Lucas – Isolavie / Sunelis) 

 
Les lampes à LED consomment moins d’énergie que les fluocompactes mais 
proposent un éclairage de moins bonne qualité. Pour un bon éclairage, il sera donc 
nécessaire d’en augmenter le nombre. La LED offre une meilleure durée de vie et 
est la plus écologique. Elle est aussi plus chère… 

http://www.lamachineduvoisin.fr/
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2. Nos initiatives collectives 

 La seconde partie de journée aura été l’occasion de nous pencher sur des actions 

collectives visant à diminuer les consommations d’énergie à l’échelle du quartier. Pour se 

faire, nous avons listé dans un premier temps les aspirations de chacun en répondant à 

l’injonction « Ce que nous voulons », puis avons défini trois thématiques / projets sur 

lesquelles plusieurs participants se sont retrouvés. 

Nous voulons 

1) Impliquer les gens dès le plus jeune âge 

2) Redorer l’image du quartier (si le quartier bénéficie d’une bonne 

image, cela pourra augmenter l’implication des habitants) 

3) « Moulins = Amsterdam » : Améliorer les conditions de circulation 

des vélos (+ de pistes cyclables, + de sécurité) et réduire la circulation 

des voitures 

4) « Moulins sans pétrole » : Elaborer une stratégie de gestion de la 

fin des ressources fossiles.  

5) Être exemplaires sur les modes d’alimentation durable (grâce 

notamment à des programmes dans les cantines scolaires) 

6) « Moulins végétal » : renaturation de parcs industriels, 

végétalisation des façades et toitures, multiplication de potagers 

(meilleur cadre de vie, lutte contre le bruit, rétention d’eau, 

augmentation de la biodiversité 

7) Passer à l’acte sur la réhabilitation des bâtiments (Isolation) 

Nous devons 

1) Mettre en place des modules à l’école 

2) Augmenter les équipements / infrastructures à destination des 

cyclistes 

3) Mettre en place des groupes de réflexion (pratique cycliste) 

4) Sensibiliser les scolaires à la pratique du vélo 

5) Mieux exploiter la carte de thermographie aérienne (afin de cibler 

les bâtiments les plus sujets à la déperdition de chaleur et intervenir 

en conséquence) 
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Témoignage : Le vélo dans la ville (Sébastien Torro-Tokodi – 
Association Droit Au Vélo Lille) 

 
 Notre association est née en 1982. C’est-à-dire à une période où la voiture 
gagnait toujours plus de terrain sur le vélo. Nous militons pour la promotion du vélo 
comme mode de déplacement mais aussi pour un usage rationnel de la voiture 
(pour le transport des charges lourdes par exemple) et proposons un centre de 
ressource sur l’éco-mobilité. Aujourd’hui, même si des villes comme Strasbourg se 
démarquent, la moyenne nationale des déplacements à vélo est de 2%. Le 
problème actuel étant que nous avons tellement perdu le sens technique du vélo 
que nous en arrivons à des aberrations en termes d’aménagements. Mais les choses 
évoluent, nous sommes par exemple régulièrement consultés par la Ville de Lille, 
des aménagements dans les rues à sens unique et dans les zones à 30km/h sont en 
cours dans le quartier Moulins.  
 
Comment faire pour développer la pratique du vélo ? 
La question n’est pas simple puisqu’elle se heurte à de nombreuses problématiques 
(aménagements pistes  cyclables, sécurité des usagers, accessibilités des rues 
piétonnes pour les résidents et commerçants, décision politique, arbitrage 
budgétaire etc.). Pour faire bref, je dirais que nous sommes dans un système dans 
lequel tous les paramètres ne sont pas encore réunis pour transformer le quartier 
en Amsterdam. Mais pour tendre vers un tel modèle, plusieurs pistes peuvent être 
approfondies : 
 

1) Vulgarisation : Plus il y a de cyclistes (et de vélos, avec l’arrivée du V’Lille) et 
plus la pratique du vélo se répand grâce à un effet d’entrainement. En 
d’autres termes, il nous revient à nous, habitants, de vulgariser le deux-
roues à notre échelle.  

2) Aménagements : La question des pistes cyclables (et de sécurité des 
cyclistes) est bien sûr primordiale. La création de ces pistes est indispensable 
pour augmenter les déplacements à vélo 

3) Services : A l’image de la voiture pour laquelle de multiples outils sont à 
disposition (cartes routières, google maps etc.), il est tout aussi nécessaire 
de développer des services à destination des cyclistes afin de faciliter les 
déplacements à vélo 
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3. Bilan et perspectives pour la session 3 

Mon engagement personnel 

 Les participants se sont engagés à prendre des initiatives individuelles d’ici la 

prochaine réunion (laquelle aura lieu le 10 mai prochain). Ils feront part au groupe des 

méthodes employées, et témoignerons des difficultés et/ou facilités rencontrées. L’objectif 

étant à la fois de passer à l’acte tout en donnant des clés de passage à l’acte aux autres 

participants et/ou à son entourage 

Notre engagement collectif 

 Au terme de cette journée d’échange, trois groupes de travail ont émergé selon des 

thématiques ciblées : 

Impliquer dès le plus jeune 

âge 
Moulins sans pétrole Moulins = Amsterdam 

Joe 

Isabelle 

Georges 

Paul 

Alban 

Luc 

Solène 

Alice 

Mathilde 

Hélène 

Antoine 

Thibault 

 

 Les participants se sont engagés à travailler ensemble sur ces trois thématiques. 

L’idée sous-jacente est de définir des moyens d’actions que nous soumettrons à la Ville de 

Lille dans le cadre de l’inscription au Plan Energie Climat Territorial (PCET). Ce travail 

collaboratif fera donc l’objet d’une restitution aux élus pour d’éventuelles prises de décision. 

Il est ainsi attendu que les différents participants échangent activement entre-eux afin de 

préparer la prochaine session d’échange.  

Personnes relais 

 En tant que participants aux estaminets du climat, nous prenons aussi l’engagement 

de sensibiliser nos proches, voisins, collègues etc. quant aux problématiques liées aux 

changements climatiques et, par extension, à la nécessité de réduire nos consommations 

d’énergie. Dans la mesure du possible, nous recruterons de nouveaux participants aux 

estaminets.  

Pour la prochaine session, nous nous engageons donc : 

- A tenir nos engagements personnels afin de témoigner de nos expériences 

- A échanger activement avec notre groupe de réflexion autour des thématiques 

retenues 

- A venir accompagnés d’une personne extérieure lors du prochain estaminet 


