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La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités  investit la Gare Saint-
Sauveur de Lille, du 20 au 22 mai 2022 pour un week-end festif autour de la transition
et des savoir-faire, autour des transitions et du lien Homme-nature.

La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) et son réseau associatif
investissent la Gare Saint-Sauveur pour la 11ème édition les 20, 21 et 22 mai. Un événement
gratuit et accessible à tous où les participants sont invités à découvrir la recette d’un week-end
festif et participatif : ateliers, rencontres, temps d’échanges, projections de films, musique… Le
tout  proposé  par  des  associations  citoyennes  et  des  acteurs  engagés  pour  la  transition
écologique et sociale.

La MRES

La MRES, réseau de 120 associations, agit depuis plus de 40 ans pour une appropriation citoyenne
des  enjeux  environnementaux  et  sociaux.  Biodiversité,  droits  humains,  mobilité,  urbanisme,
climat,  énergie,  démocratie...  voilà les sujets au cœur d’un réseau qui  sensibilise, agit,  milite,
s’engage. 

Pour la  soirée du vendredi 20 mai à 19h, nous accueillerons  Catherine Zambon, pour une
lecture de son texte « Comme si hier était une fête ».
Nous terminerons la soirée en musique avec Lady Bazaar et DJ Donov

Le samedi 21 mai

• De 14h à 19h des ateliers, des jeux, des discussions, des contes…

• 14h30 Événement de clôture du Défi énergie/eau de la MEL, avec les familles ayant
participé au défi 2021/2022

• 15h Le zoo immobile et silencieux une balade au départ de Saint Sauveur proposé par
St Michel en transition et le GON

• 16h15 Projection /débat  Kénébia, la malédiction de l’or ? En présence du réalisateur
Nicolas Leclerc proposé par EDA et lianes coopération

• 17h  Vito parlera  de  son  travail  d’illustration  et  présentera  sa  vision  des  villes  et
géographies.

• 19h La séance de méditation de Michel Perché Spectacle de et avec Martin Grangé

• À 21 h Concerts avec Flying Parpaing et les Chasse Patates

Le dimanche 22 mai

De 14h à 19h des ateliers, des jeux, des discussions, un spectacle…

• 15h  Manger  bio  sans  exploser  son  budget  Conférence  proposée  par  Générations
Futures – Lille

• 15h « La part des autres » projection-débat

• 16h15 Les gestes refuges par la LPO59

• 17h Des  animaux,  des  palntes  et  des  hommes,  histoire  d’une  collaboration
conférence proposée par le GON

Et demain ? se veut un espace de découvertes, d’échanges, invite à se questionner, à discuter. Au
travers de projections de films engagés, lors d’une conférence, d’une lecture, ou au détour d
 

Un  moment  festif  et  convivial  tout  au  long  du  week-end

L’intégralité du programme est sur : www.etdemain.ovh
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