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Introduction : 

 La dernière session d’échanges des Estaminets du Climat Saint-Maurice Pellevoisin 

avait pour objet de concrétiser les propositions collectives formulées par le groupe lors de la 

session précédente (12 mai), et de se pencher sur les modalités de restitution auprès des 

élus. Au terme de cette réunion, deux pistes de propositions se sont affirmées. Si celles-ci en 

sont au stade d’ébauches, plusieurs « porteurs » se sont engagés à prendre les initiatives 

afférentes et à échanger entre-eux afin d’avancer sur leurs projets respectifs. 

 D’autre part, il a été convenu avec l’ensemble du groupe de se retrouver en 

septembre prochain (date et lieu à définir) avec tous les participants aux estaminets ; c’est-

à-dire avec les habitants du quartier Moulins. Cela nous permettra à la fois de rencontrer 

nos homologues, de présenter rapidement les propositions collectives au groupe élargi, puis 

– sous forme de petits ateliers par quartier – de faire le point sur les avancées des divers 

projets avant d’envisager les modalités de restitution durant les conseils de quartier 

(notamment pour le choix des « porte-paroles »). 

 

1) Infos / Engagements individuels 

 Tout d’abord certains participants sont revenus sur les initiatives personnelles pour 

lesquelles ils se sont engagés. Ce qui a donné lieu à quelques informations pratiques qui 

pourraient s’avérer utiles non seulement aux participants, mais aussi aux habitants en 

général. 

Les fournisseurs d’énergie : lors de la session précédente, un participant soulevait la grande 

difficulté à comparer les offres des différents fournisseurs d’électricité. Après recherches, il 

existe un comparateur neutre et indépendant susceptible de vous aider dans vos 

démarches : http://www.energie-info.fr/ 

Le Bilan Carbone ou comment devenir Kyoto-Compatible : 

http://www.leclimatentrenosmains.org/  

L’annuaire des installateurs d’énergies renouvelables agrées (solaire,  aérothermie, bois, 

géothermie): http://www.qualit-enr.org/ 

 

Nb : Nous vous rappelons que ces liens et informations pratiques sont aussi 

disponibles sur le blog de l’estaminet (rubrique « Liens utiles »), ainsi que 

l’ensemble des contributions liées à l’Estaminet du Climat.  

 

 

http://www.energie-info.fr/
http://www.leclimatentrenosmains.org/
http://www.qualit-enr.org/
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2) Contributions collectives 

 Lors de la seconde session des estaminets, des travaux de groupes ont fait émerger 

trois propositions collectives (« Un quartier à partager », « Prête ta pelle à ton voisin », « A 

St-Maurice, nous avons l’énergie »). Cette fois, les participants ont souhaité cibler leurs 

actions sur deux projets, dont les contours ont été esquissés comme suit : 

 

 2.1 Prête ta pelle à ton voisin 

Les participants : Zoé Bodin, Agnès Girard, Jean-Louis Lafon, Damien Magnier, Aoucha 

Mokeddem-Croquet, Mathilde Szuba 

Pour rappel, le groupe formé autour du projet « Prête ta pelle à ton voisin » 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 

 Au cours de la troisième session des estaminets du climat, les participants ont affiné 

leur proposition en ciblant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre. Ils 

rappellent par ailleurs que l’aspect climat ainsi que la sobriété énergétique doivent rester 

le fil rouge de l’action de groupe. Dans ce sens, la production alimentaire locale doit être 

appréciée comme un circuit court et la végétalisation comme système d’isolation par le 

biais des toitures végétalisées. 
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Objectifs visés :  

- Partager une vision du quartier valorisant son identité champêtre passée ou présente 

(cadre de vie verdoyant, esprit de village) 

- Contribuer à la création d’un quartier produisant davantage localement (notamment les 

fruits et légumes) et consommant moins d’énergie 

- Viser la réalisation de projets à court, moyen et/ou long terme à-même de renforcer la 

qualité environnementale du quartier et son lien social 

Que faire ?  

Trouver des espaces pour renforcer la végétalisation du quartier de manière à augmenter les 

espaces verts pour y produire localement (jardin collectif, potagers). Ceci, avec les 

partenaires potentiels (AJONCS, Conseillers de Quartier etc.) 

Comment ? 

Faire un diagnostic (en) marchant afin de repérer les lieux à « coloniser » : 

 - Les lieux en transition : en friches ou faisant l’objet d’un projet d’aménagement (Îlot de la 

pépinière) 

- Lieux pouvant s’ouvrir comme espaces verts et espaces à vivre (cimetière de l’est) 

- Autres lieux en accord avec les propriétaires, bailleurs sociaux, LMH etc. (Hôpital La 

Louvière) 

Actions à mener :  

1) Pour mener à bien ce projet, plusieurs « porteurs » se sont désignés afin de 

communiquer avec les divers membres du groupe, prévoir les diverses phases 

organisationnelles et établir les documents utiles à la présentation de leur projet lors 

du prochain conseil de quartier et/ou aux élus (Aoucha, Damien, Zoé) 

2) Le diagnostic (en) marchant : les porteurs s’engagent à organiser une marche de 

repérage dans le quartier (fin juin / début juillet) dont l’itinéraire se terminera sur le 

marché. Si vous souhaitez y participer, merci de remplir le sondage suivant afin de 

convenir d’une date : http://www.doodle.com/52d5c3fr9uipmty6  

3) Réalisation d’une cartographie des lieux : dans une démarche de recensement des 

lieux potentiellement « colonisables », les membres du groupe souhaitent établir une 

photographie actualisée du quartier. Pour ce faire, ils s’appuieront sur une carte sur 

laquelle chaque lieu potentiel sera référencé. 

4) Evaluation : La question des indicateurs a été évoquée en ce qui concerne la 

production alimentaire locale. Il a aussi été proposé de mesurer l’autonomie 

alimentaire sur une échelle de 1 à 10 

http://www.doodle.com/52d5c3fr9uipmty6
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 2.2 A Saint-Maurice, nous avons l’Energie 

Les participants : Dericke Alain, Wauquier Claude, Vanbeselaere Nathalie, Semal Luc, Aubert 

Alban 

Le groupe formé autour du projet « A Saint-Maurice, nous avons l’énergie » s’est intéressé à 

la production et consommation d’énergie à l’échelle du quartier en se fixant l’objectif de 

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 lors de la session précédente 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) 

Durant cette troisième session d’échanges, les participants ont développé les différents axes 

sur lesquels ils souhaiteraient s’investir. Ainsi, deux projets distincts mais néanmoins 

complémentaires ont été esquissés : 

1) La création d’une centrale photovoltaïque : dans l’optique d’une autosuffisance 

énergétique du quartier, les participants souhaitent se pencher sur la création d’une 

centrale photovoltaïque. Celle-ci serait ouverte à tous investisseurs (associations, 

entreprises, particuliers)   

2) La création d’une centrale photovoltaïque collective à l’échelle d’une rue : à partir du 

double constat « J’ai un bon toit, bien ensoleillé mais pas assez d’argent pour 

investir seule » et « j’ai les moyens d’investir, mais pas de toits » ; est née l’idée de 

créer une centrale collective de voisinage. Il s’agirait ici de mettre en commun les 

moyens dont chacun dispose afin de produire sa propre électricité à l’aide de 

panneaux solaires 
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Comment y parvenir ? Quelles étapes ? 

Les participants se sont fixé diverses missions visant notamment à estimer la faisabilité de 

tels projets. Pour ce faire, plusieurs d’entre-eux se sont engagés sur les points suivants : 

Projet 1 : Centrale Photovoltaïque de quartier : 

> Porteur de projet : Claude 

> Etude technique de faisabilité : Alban 

> Chiffrage financier & montage juridique (SCI ? SCOOP ?) : Claude + Thomas (Solis) 

> Prospection (Recherche de financeurs / investisseurs) : Claude 

Projet 2 : Centrale Photovoltaïque de voisinage : 

> Porteur de projet : Nathalie 

> Etude technique de faisabilité : Alban 

> Chiffrage financier & montage juridique (SCI ? SCOOP ?) : Claude + Thomas (Solis) 

> Prospection voisinage : Nathalie + Mairie 

 

 

Important (et facile !) : Les participants proposent la création d’une petite rubrique 

« Initiative » dans le bulletin de quartier, afin de communiquer les démarches entreprises à 

l’ensemble des habitants. Ce qui permettrait aussi à celles et ceux qui le souhaitent de 

s’investir dans les divers projets proposés.  
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3) Echéances / Perspectives 

 Lors cette troisième et dernière session d’échanges des estaminets du climat, 

l’ensemble des participants a convenu de l’utilité de se rassembler préalablement à la 

restitution des propositions auprès du conseil de quartier. L’idée étant de rencontrer nos 

homologues de Moulins, de faire le point sur les avancées des projets (durant la période 

estivale) et d’organiser les modalités de cette dite restitution. 

De fait, si les porteurs de projets se sont engagés à prendre les initiatives afin d’avancer sur 

leurs projets d’ici septembre prochain, nous vous communiquons ci-dessous l’ébauche du 

calendrier prévisionnel: 

- Juin / Juillet / Août : démarches de projets initiées par les différents porteurs et 

accompagnés par les participants aux estaminets (et à tous ceux qui le souhaitent) 

- Début septembre : rencontre de tous les participants aux estaminets / présentations 

rapide des différents projets de quartier / organisation des modalités de restitution auprès 

des conseils de quartier (prise de parole etc.) 

- 18 Septembre : restitution aux conseils de quartier 

- Octobre : Proposition au Conseil Municipal ? 


