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Les Estaminets du Climat 
Compte-rendu Session 2 
Samedi 12 mai 2012 – Mairie de Quartier 

 

Place à l’action ! 

 

Animateur : Julie Merckling 

Expert Ville : Alban Aubert 

Intervenant : Sébastien Torro-Tokodi – Association Droit Au Vélo (ADAV) 

Participants : Bruno Bourgeade, Luc Semal, Mathilde Szuba, Damien Magnier, Zoé Bodin, 

Claude Wauquier, Maryse Meulenaere, Marie-Thérèse Juge, Daniel Bahurel, Alain Derick, 

Agnès, Nathalie Vanbeselaere 

Introduction 

 L’objet de la deuxième session des estaminets du climat a porté sur nos engagements 

individuels et collectifs 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 pour lesquelles nous nous sommes engagés ainsi qu’une réflexion 

collective autour de projets réalisables à l’échelle du quartier. 
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1. Nos initiatives individuelles 

 A la suite de notre première session d’échanges, durant laquelle nos initiatives 

individuelles sur le thème « ce que je fais déjà » ont été présentées, nous avons pris des 

engagements personnels que nous mettrons en œuvre d’ici la prochaine session. L’objectif 

affiché est aussi de partager nos expériences avec les autres participants.  

 1.1 Ce que je fais déjà 

 Convaincus que les initiatives individuelles des uns peuvent inspirer les autres, nous 

vous proposons ici un listing pêle-mêle d’éco-gestes pratiqués par les participants.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : vous retrouverez l’ensemble des initiatives des habitants des quartiers Moulins et 

St-Maurice Pellevoisin sur notre blog : nos gestes quotidiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ce que je veux faire 

Vous souhaitez fabriquer vos produits ménagers écologiques ? Cliquez ici 

Consommation : j’achète mes produits 
sur le marché, je ne fréquente pas les 
grandes surfaces, je mange des fruits et 
légumes de saison, j’achète des produits 
bio, je mange des produits de saison 
locaux, je pratique le troc de vêtements, 
je récupère les feuilles de papier pour 
écrire au dos, avant l’hiver je remplis ma 
poubelle verte des déchets de l’automne, 
j’achète local par le biais des bio cabas 

Logement : je récupère l’eau de pluie que j’utilise pour laver les sols et vitres, j’utilise des 
ampoules à basse consommation d’énergie, je baisse mon thermostat et porte un pull 
confortable si besoin, j’utilise une noix de lavage, je fais pousser des légumes sur mon 
balcon aux côtés de fleurs sauvages mélifères du Nord-Pas-de-Calais 

Mobilité : je me déplace à vélo sur mon lieu de travail, j’utilise systématiquement les 

transports en commun, je me déplace en train et à vélo  

Energie : je contrôle mensuellement 
mes consommations de gaz, électricité 
et eau, je régule mon chauffage à 19° 
pendant mes horaires d’occupation, je 
recherche la sobriété énergétique 
(isolation thermique de ma maison, 
chauffage à 17° la nuit et à 19° et 
éteint lorsque je quitte la maison), 
j’entretiens chaudière et plomberie, 
j’utilise peu le sèche-linge 
 

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://estaminetduclimat.wordpress.com/category/lestaminet-et-moi/
http://raffa.grandmenage.info/post/2006/01/12/Livret_____Le_Grand_M%C3%A9nage_____Versions_finales


Estaminet du climat – Quartier Moulins – www.estaminetduclimat.info 

1.2 Ce que j’aimerais faire 

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

pistes d’action sur lesquelles les participants aimeraient personnellement s’investir. Celles-ci 

ont été classées en 4 grandes thématiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La toiture de votre maison est-elle bien isolée ? Pour le savoir, la Mairie de Lille vous 

propose de consulter la thermographie dans votre quartier et de vous informer sur les aides 

à la rénovation : Mardi 05/06 de 17h30 à 20h – Mairie de Quartier (Salle polyvalente) 

 

Logement : mieux isoler ma maison, installer un chauffe-eau solaire, me séparer de mon 
micro-onde, améliorer l’isolation d’une maison de 1930 à coûts réduits, avoir les bonnes 
informations pour isoler correctement, rénover ma maison (rénovation de ma toiture, 
isolation par l’extérieur à l’aide de bardages bois), apprendre à mieux utiliser le tri 
sélectif 

Mobilité : réparer mon vélo pour utilisation quotidienne, agir pour rendre piétonne la 

grand-place de Lille, éviter de prendre l’avion 

Consommation : acheter local, produire 

mes légumes, consommer local plus 

systématiquement, consommer fruits et 

légumes de saison, supprimer la 

publicité, réorganiser la collecte des 

ordures ménagères en fonction de la 

taille des immeubles 

Energie : Parler avec mes voisins qui 

laissent leurs fenêtres ouvertes alors 

que nous sommes au chauffage 

collectif, ne plus utiliser mon sèche-

linge, éteindre toutes les publicités de la 

rue, changer de fournisseur d’énergie 

pour une électricité verte, passer à un 

fournisseur d’énergies renouvelables  

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 étant 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 

seront brièvement exposées de manière à donner de nouvelles pistes de réflexion aux 

participants. 

Luc : amener mon vélo à l’atelier de réparation afin de le remettre en état 

Mathilde : donner mon ancien vélo à Lille Sud Insertion 

Daniel : examiner une solution individuelle de compost (maison particulière) 

Agnès : mettre en place un système de compostage pour les feuilles du jardin et les déchets 

organiques 

Damien : appeler Lille Sud Insertion pour récupérer les vélos ventouses de l’immeuble / 

teste le lombricompost à la maison 

Maryse : contacter mon bailleur pour faire cesser sa politique anti-vélo / essayer d’initier 

une démarche d’achat/consommation responsable avec les associations locales (implique 

une identification et un recensement de l’offre bio / locale) pour proposition ultérieure 

d’achat collectif 

Zoé : augmenter ma consommation de produits locaux et limiter le bilan carbone de mon 

assiette 

Julie : accompagner mes filles à pied sur le chemin de l’école 

Alban : changer d’opérateur pour mon électricité / réparer mon vélo dans un atelier ADAV 

Claude : manger moins de viande / Participer au débat pour le retour de la gestion de l’eau 

potable en régie publique et à la progression du tarif de l’eau en fonction de la 

consommation (quid du comptage par unité de consommation) 

Sébastien : contacter mon bailleur pour faire installer la récupération des eaux de pluie et le 

compostage pour la résidence, et plus si affinité 

Alain : mettre sous enveloppe la publicité reçue dans ma boîte aux lettres (malgré 

autocollant « Stop aux Pubs ») pour retour à l’émetteur 

Bruno : gérer mes emballages / Elimination des produits ménagers 

Marie-Thérèse : récupérer l’eau de pluie pour une utilisation maximum dans la maison / 

améliorer le compost du jardin 
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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 constitué dans un premier temps trois groupes de travail ; lesquels ont 

développé des pistes de réflexion ensuite présentées à l’ensemble du groupe. 

2.1  A Saint-Maurice nous avons l’énergie ! 

 Le premier groupe s’est intéressé à la production et consommation d’énergie sur le 

quartier en se fixant un objectif ambitieux : l’autosuffisance énergétique. 

Concrètement, il s’agit de produire sur place l’énergie consommée sur l’ensemble du 

quartier. Ce qui implique donc de ne plus avoir recours à l’importation d’énergie et par 

conséquent de produire une énergie (verte) sur le territoire. Pour se faire, et dans une 

optique d’appropriation des enjeux par chacun, le groupe propose de mettre en avant le 

potentiel du quartier en résumant ainsi : « Ensemble nous avons des idées et nous pouvons 

produire de l’énergie !» 

Enfin, et dans un second temps, le concept de « solidarité énergétique » a lui-aussi été 

décliné. Il s’agirait ici de permettre à chacun de profiter des énergies selon ses propres 

moyens.  

Les axes proposés par le groupe sont les suivants : 

- Création de coopératives de production d’énergie locale (grâce à l’installation de petites 

éoliennes chez les particuliers) 

- Installation de panneaux solaires de plus grande taille sur les bâtiments publics 

- Proposer une tarification sociale de l’énergie (tarif plus attractif pour les revenus modestes) 
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2.2  Prête ta pelle à ton voisin 

 

 Le second groupe de travail a choisi de se pencher sur l’Habitat Vert au sein du 

quartier St-Maurice Pellevoisin. Le postulat de départ étant de se baser sur l’histoire et 

l’identité du quartier : 

- Historiquement, et du fait de sa situation géographique vis-à-vis de la ville de Lille, le 

quartier était « champêtre ». Le nom « Saint-Maurice-des-Champs » qui fut alors donné à 

l’actuel Faubourg de Roubaix est d’ailleurs toujours porté par l’église 

-  Aujourd’hui encore, le quartier bénéficie d’un esprit villageois 

En prenant en compte ces deux éléments pour ne pas « dénaturer » le quartier, l’idée du 

groupe a été de renforcer l’habitat durable, d’augmenter les espaces verts et de consommer 

sa propre production en fruits et légumes notamment. Pour se faire, plusieurs pistes doivent 

être envisagées : 

- Créer des espaces verts publics et semi-publics diversifiés 

- Créer des parcelles pour jardiner 

- Investir les toitures 

- Planter des arbres fruitiers dans l’espace public 

- Organiser des trocs de graines / plantes 

- Créer des bases solides pour renforcer les commerces de proximité 

- Organiser des collectes de déchets végétaux (cheval) pour utiliser le compost disponible 
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2.3  Un quartier à partager 

 

 Le dernier groupe a développé la thématique du partage de l’espace. L’objectif étant 

de rendre le quartier toujours plus vivant aux deux sens du terme : humainement en 

favorisant la mixité sociale et écologiquement en accroissant la biodiversité. La question du 

cadre de vie est donc intimement liée au projet.  

Les diverses pistes proposées sont les suivantes: 

-  Travailler l’accessibilité du quartier, tant du point de vue de l’habitat (pour les personnes 

à revenus modestes) que du point de vue des infrastructures et voirie (Aménagement des 

trottoirs pour les Personnes à Mobilité Réduite, création de pistes cyclables etc.) afin de 

favoriser la mixité sociale. 

- Promouvoir l’Habitat durable : chaque nouveau projet de construction ou de rénovation 

doit être dense (ne pas consommer trop d’espace) et durable 

- Multiplier les espaces verts : permet à la fois de rendre le quartier plus vert et de créer du 

lien social entre les habitants (jardins collectifs) 

- Être plus producteurs que consommateurs d’énergie (les jardins collectifs peuvent aussi 

permettre de produire les fruits et légumes pour le quartier) 

- Créer un cadre dans lequel nous serions heureux de vivre sans voiture de manière à 

doubler le nombre de foyers sans véhicules (passer de 40 à 80%) / Inverser la tendance du 

« tout pour la voiture » au profit d’une utilisation partagée de la voirie (piétons, cyclistes, 

transports en commun et voiture) 
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3. Trucs et astuces 

 Au cours de notre journée, divers participants ont fait part de leurs questionnements, 

témoignages et autres. Ainsi, plusieurs informations et réponses ont été apportées, non 

seulement lors de notre rendez-vous du 12 mai dernier mais aussi lors des estaminets du 

quartier Moulins. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils et témoignages ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus : Le lombricompostage 
Aussi appelé vermicompostage, il s’agit d’une méthode écologique de valorisation et de 
transformation des déchets biodégradables en engrais naturel. Si plusieurs types de 
vermicomposteurs existent, le principe reste le même : placés dans un bac, les vers de 
terre se nourrissent de nos déchets organiques et produisent à leur tout un terreau 
utilisable pour les plantes en pot ou pour le jardin. Il faut souligner l’inexistence d’odeurs 
nauséabondes ; ce qui permet donc aussi de s’équiper en appartement ! 
Pour aller plus loin : http://fr.ekopedia.org/Lombricompostage  
 

Comment faire 
installer des 

arceaux à vélos ? 

Espace public : Il est 
possible de formuler une 
demande à la Ville. Celle-

ci en installe en 
moyenne 450 par an… 

Espace privé : cela relève des 
propriétaires, bailleurs etc. 

et donc du droit des 
locataires. Pour en savoir 

plus, n’hésitez pas à 
contacter l’association CLCV 

Info : La ville de Lille 
dispose d’une enveloppe 
pour financer les locaux à 

vélo collectifs ! 

Info : Depuis l’ouverture à la concurrence du marché de fourniture d’électricité il est 
désormais possible de changer d’opérateur et par conséquent de se tourner vers des 
fournisseurs en énergie verte. De même que les locataires peuvent changer d’opérateur 
téléphonique, il leur est tout-à-fait possible de changer de fournisseur. Il faut cependant 
bénéficier d’un compteur individuel et payer directement ses factures. Pour effectuer son 
changement il suffit simplement de contacter le fournisseur de son choix 

http://fr.ekopedia.org/Lombricompostage
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Info : Le programme complet de la Fête du Vélo 2012 les 02 & 03 juin : Broc’à vélo, ateliers, 

parade, balade, fanfares, spectacles… 

 

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 et une piste cyclable doit voir le jour dans le Faubourg de 
Roubaix.  
 
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 map etc.), il est tout aussi nécessaire de développer des 
services à destination des cyclistes afin de faciliter les déplacements à vélo 
 

Info : Il est possible de consommer bio, local et de saison grâce à la coopérative agricole 
Norabio. Chaque semaine, vous recevez un panier de fruits et légumes provenant des 
fermes biologiques de la région. Les paniers sont livrés sur l’ensemble de la région grâce à 
des points relais bénévoles. A ce jour, il existe trois points relais sur le quartier St-Maurice 
Pellevoisin. Pour plus d’information : www.biocabas.com   

http://www.droitauvelo.org/spip.php?article477
http://www.biocabas.com/
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4. 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 07 juin prochain). Ils feront part au groupe des 

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

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

participants et/ou à son entourage 

Personnes relais 

 En tant que participants aux estaminets du climat, nous pouvons aussi 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.  

Notre engagement collectif 

 Au terme de la seconde session des estaminets du climat, trois groupes de travail ont 

proposé de travailler sur les thématiques précédemment exposées : 

> Energie (« A Saint-Maurice nous avons l’énergie ») 

> Cadre de vie / Environnement (« Prête ta pelle à ton voisin ») 

> Cadre de vie / Développement durable (« Un quartier à partager ») 

 L’idée sous-jacente de ces projets collectifs 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.  

 De fait, nous devrons envisager les moyens de communiquer l’ensemble de ces pistes 

de réflexion aux élus concernés. Mais pour se faire, il conviendra avant-tout de trouver la 

meilleure formule de restitution (présentons-nous les trois projets ou relions-nous ceux-ci 

dans un projet global ?) ainsi que la ou les personnes susceptibles de présenter l’ensemble 

des contributions du groupe Saint-Maurice Pellevoisin lors du conseil de quartier (prévu en 

septembre), et enfin d’inscrire nos engagements dans le temps.  

 

Pour la prochaine session, nous nous engageons donc : 

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

- A communiquer avec les autres membres du groupe si besoin 

- A sensibiliser notre entourage quant aux problématiques climatiques 

- Eventuellement à recruter de nouveaux participants 


