Les Journées d’Étude du Mouvement
nous invitent du 03 au 08 octobre 2021
à Villeneuve d’Ascq-Lille pour

Inventons
ensemble
un monde
fraternel
Nous connaissons les limites de notre système économique actuel.
Une économie durable et respectueuse où l'homme trouve son bonheur,
c'est possible !
5 jours pour y penser
Avec le soutien du RIEH - Réseau International pour une Économie Humaine
et de la SIDI - Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement
et bien sûr, du Groupe de Lille de Poursuivre
Pour les informations pratiques, voir les feuilles : « En pratique » et le dossier remis à l’arrivée
Le dimanche

03 octobre, accueil : rassemblement à 17h30 au MACCS. Accueil par les lillois et l’équipe de préparation pour

un apéritif des régions autour d’un chuche-mourette

Lundi 04 octobre
Avec
Florence JANY CATRICE
Professeur à l’Université de Lille
Chercheuse au Centre lillois
d'études et de recherches
sociologiques et économiques
Présidente de l’Association
Française d'Économie Politique.

Une économie
au service d’une société
soutenable et fraternelle ?

Nous écouterons, nous débattrons, nous réfléchirons en groupes, nous échangerons !

Et le lundi soir, ché l’ducasse

Mardi 05 octobre 2021

Ils ont prouvé qu’on pouvait mettre les initiatives
au service de l’intérêt commun en agissant Autrement

1
2
3
4
5
6
7
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Entreprendre Autrement
Fair Trade & Tourism Lebanon, est une entreprise sociale créée pour
favoriser le développement économique des zones rurales libanaises. Elle
commercialise les produits de 38 coopératives de producteurs avec une
démarche marketing volontariste. Ces producteurs accueillent aussi des
touristes étrangers venus comprendre le Liban

Philippe ADAIME,
juriste d’affaires,
un des fondateurs
de FTTL

Développer l’agriculture Autrement

Annick SEZIBERA,
médecin de
CAPAD, au Burundi, regroupe 100 000 petits agriculteurs qu’elle
formation,
accompagne dans une optique d’agroécologie pour que l’agriculture
familiale permette de faire vivre les ménages : diversification, équipement,
créatrice de
plaidoyer contre l’accaparement des terres par la Chine.
CAPAD
Patrick VALENTIN,.
Insérer par l'économie Autrement
L’expérimentation TZCLD (Territoire Zéro Chômage de Longue Durée) Ancien chef
existe depuis quelques années. Sa particularité : partir des compétences et d’entreprise, père
envies des personnes et non des emplois disponibles sur le marché du du projet (TZCLD) à
travail.
ATD Quart Monde.

Développer la citoyenneté Autrement
Loos-en-Gohelle, Pas de Calais, une ville rayonnante : En vingt ans, elle est
devenue un modèle d’initiatives de transition. L’ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) l’a identifiée comme étant
un « démonstrateur de la conduite de changement vers une ville
durable ».

Commercer Autrement
Dans l’organisation actuelle du commerce équitable, c’est l’acheteur qui
détermine ce qui est équitable. Depuis 2006, une configuration de petits
producteurs d’Amérique latine a créé SPP, Symbole des Producteurs
Paysans, où ce sont les producteurs qui déterminent les règles qu’ils s’imposent.

Accéder à la culture Autrement
En milieu rural, des projets collaboratifs de créations artistiques sont
pilotés par deux associations : l’une sur le développement culturel d’un
territoire, l’autre sur l’art contemporain. Le but est de créer des liens
entre artistes, collectivités territoriales et habitants.

Prendre soin Autrement
Prendre soin d’une personne âgée dépendante, d’une personne ayant un
handicap ou simplement d’une personne fragile socialement, véhicule en
réalité d’autres dimensions de solidarité que l’acte simplement soignant.
Dans le « prendre soin », il y a d’autres valeurs : aide, accompagnement,
écoute, parole donnée aux aspirations de la personne.

Habiter Autrement
Concevoir son logement, le rêve ! Partager une chambre d’amis, chouette !
S’entraider entre voisins, d’accord. Décider ensemble, ce serait bien.
Répartir les tâches, bien sûr…Ce rêve, cette utopie, sont possibles ! Cela
s’appelle l’habitat participatif, aujourd’hui en plein essor et soutenu par
de nombreuses collectivités.

Jean François
CARON, maire
de Loos-enGohelle depuis
2001
Bernard de
BOISCHEVLLIER,
président de SPP
France, créateur
dès 1984 de
Solidarmonde.
Vincent
DUMESNIL,
directeur de « La
chambre
d’eau «
Christian PETITEAU,
responsable de la
communauté de
l’ARCHE Lille.
Jean-Louis SEHIER,
pionnier de
l’habitat
participatif

Le matin, table ronde – débat.
L’après-midi, chacun participera à 2 groupes de rencontre avec un des témoins,
à choisir sur la feuille « en pratique » ci-après

Mercredi 6 octobre : visites inspirantes et découvertes
A Pocheco, on fait la démonstration qu’il est plus économique de travailler de manière Ligne VILLENEUVE D’ASCQ
écologique, qu’il est possible de développer une entreprise en mettant en avant les
relations entre bien-être au travail et productivité : cela s’appelle l’écolonomie et c’est toujours entreprendre
Autrement. Au cours de cette visite, les salariés témoigneront d’exemples concrets qui montrent que cette
entreprise s’est engagée dans un processus de transformation vertueux et efficace.
Après une courte balade pédestre, vous visiterez Le LAM, musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut.

A

Village de maraîchers dans les années 50, Grande Synthe est devenue une ville
industrielle à proximité de l'espace industrialo-portuaire de Dunkerque. Puis les
restructurations économiques ont entraîné la paupérisation d'une grande partie de la population. Cependant, la
ville a fait très tôt le choix d'un nouveau modèle de développement plus solidaire et plus durable avec des
objectifs ambitieux : énergies vertes, économie circulaire, réduction de la précarité. Une visite pédestre de cette
ville vous fera découvrir actions et projets d’une « Ville en transition » où on voit la citoyenneté Autrement.
Ensuite au cours d’une promenade sur la digue de Malo-les-bains, face à la Mer du Nord, vous irez à la rencontre
des villas « Art Nouveau » construites au début du 20e siècle.

Ligne FLANDRE MARITIME

B

Ligne ARTOIS
Créé à l’origine par une communauté chrétienne de laïcs, Le Chênelet (dont Poursuivre
est actionnaire solidaire) réalise en préfabrication des habitats sociaux et écologiques, de grande qualité,
destinés aux personnes aux faibles revenus. Pour cela, cette entreprise a développé une chaîne du bois depuis
la forêt jusqu’à la construction bois, employant environ 300 personnes issues d’une insertion Autrement.
Vous visiterez ensuite à Helfaut le Musée Bunker La Coupole (Centre historique et planétarium 3D).

C

Créé il y a 30 ans dans la mouvance d’Emmaüs, Le Relais est la référence en collecte et
recyclage textile. Il a aussi donné naissance à d’autres activités, comme les magasins Ding
Fring, revente de textiles de seconde main, ou Métisse, fabrication d’isolant pour le bâtiment à partir de jeans
défibrés. Grâce à eux, on peut consommer Autrement. Entreprise à but social, l’un de ses objectifs est de créer
des emplois pérennes : aujourd’hui, 2 200 emplois répartis dans 14 centres de tri en France.
Traversant le croissant minier, nous irons ensuite au Centre historique minier de Lewarde.

Ligne BASSIN MINIER

D

Ligne MONTS DES FLANDRES
Lors des visites de nos « 3 Monts » des Flandres, des villes de Cassel et Bailleul,
nous rencontrerons un jeune couple d’agriculteurs, 2 membres de leur collectif
de producteurs en Agroécologie « Collocflandre » et leurs valeurs de vivre ensemble créant des liens entre eux et
les populations locales. Ils ont pu s’installer grâce au dispositif Terre de Liens (dont Poursuivre est actionnaire solidaire)
qui disjoint propriété et usage de la terre : tous les aspects de gérer la terre Autrement.
Au restaurant (près d’un mont) vous dégusterez la cuisine flamande confectionnée à partir de leurs productions.

E

A Quiévrechain, EPPED est une des 35 écoles de production françaises. On y apprend Autrement
en inversant l’habituel « apprendre pour produire » : elle produit de la menuiserie répondant à de véritables
commandes, en s’appuyant sur une pédagogie allant de la pratique vers la théorie dans des conditions réelles
d’atelier qui favorisent l’insertion ultérieure dans les entreprises.
A Tournai (Belgique) la cathédrale et le Beffroi sont au patrimoine mondial de l’Unesco et le Centre de la Tapisserie,
des Arts Muraux et des Arts du Tissu montre comment une tapisserie peut être restaurée

Ligne ESCAUT

F

Après la table ronde de la veille, vous aurez la possibilité de voir comment habiter Autrement
Ligne MEL*
en visitant à Villeneuve d'Ascq, trois habitats participatifs : Hagrobi, le plus ancien, Anagram
le suivant et Toimoinous le plus récent et d’aller ainsi à la rencontre des familles qui y résident. Vous découvrirez le
mélange d’habitat privé, de lieu de rencontre, d’échange et de partage.
Pour cultiver le contraste, nous irons ensuite à Croix visiter la Villa Cavrois, construite au début des années 30 sur
commande d’un industriel roubaisien du textile à l'architecte Robert Mallet-Stevens.
* Métropole Européenne de Lille

G

Et le soir, au choix : Cinéma « Ma part du gâteau » de Klapisch
avec Karin VIARD et Gilles LELLOUCHE
ou : Soirée Pacte Civique « Sobriété et monde fraternel »
avec JB de FOUCAULD et un élu local

Jeudi 7 octobre : Et nous ?
Le matin : Table ronde - débat
Sur quelles valeurs nous appuyons-nous ?
Annick SEZIBERA
Fondatrice de CAPAD - Burundi

Guy AURENCHE
Ancien président de l’ACAT et du
CCFD – Terre solidaire
Animation
Dominique LESAFFRE
Président du RIEH
Directeur Général de la SIDI

François MARTY
Fondateur du Chênelet

Philippe ADAÏME
Fondateur de Fair Trade Lebanon

L’après-midi : Rencontres par affinités géographiques
Qu’est ce qui a résonné en nous ? Comment voyons-nous notre retour chez nous ?

Le soir : Spectacle vidéo-musical avec le groupe TAMAZOUJ.
On peut découvrir ce groupe sur vimeo.com/fr/watch

vendredi 8 octobre - matin

Qu’avons-nous appris ?
Qu’avons-nous ressenti ?
Quels sont les enjeux pour notre monde ?
Quel est l’enjeu pour notre Mouvement ?

En pratique
Le lieu
Aussi étonnant que ça puisse paraître, il n’y a pas dans la région Nord-Pas-de-Calais d’établissement pouvant accueillir
plus de 300 personnes en séminaire privé, au moins dans notre gamme de prix.
Les JEM21 auront lieu au MACCS (Métropole Auditorium pour la Culture, les Congrès et les Séminaires).
Cet ensemble de salles et d’auditorium est couplé à un hôtel, l’ASCOTEL. Sa capacité étant insuffisante, des chambres
ont été réservées à l’hôtel Ibis Budget de Villeneuve-d’Ascq et à l’hôtel Ibis Budget de Ronchin, tous deux à environ 4
km. Des navettes de cars sont prévues entre ces hôtels et l’Ascotel, où se prendront tous les petits-déjeuners. Enfin,
une quarantaine de poursuivants lillois ont proposé de loger des JEMistes. L’équipe « logistique des inscriptions » vous
orientera vers l’une ou l’autre de ces solutions en fonction de vos souhaits et réponses au questionnaire des pages
suivantes.

L’accès
L’ensemble MACCS / Ascotel se trouve à Villeneuve-d’Ascq, 7 Avenue Paul Langevin
On y accède par la ligne 1 du métro, qui va de la gare
de Lille-Flandre à la station « Cité Scientifique –
Professeur Gabillard ». Ne rigolez pas : outre qu’il a
été le concepteur du système d’automatisation de ce
qui fut le premier métro sans conducteur au monde, il
a aussi été le professeur d’électronique de 2 membres
de l’équipe d’organisation ! De cette station de métro,
vous êtes à 8 minutes à pied du lieu des JEM.

Pour ceux qui arrivent à Lille-Europe, il y a un métro
de Lille-Europe à Lille-Flandre

Si vous venez en voiture,
:
- En provenance de LILLE ou PARIS, prendre la sortie Villeneuve d’Ascq / Cité Scientifique, au feu tourner à gauche et
suivre
- En provenance de VALENCIENNES ou BRUXELLES, sortie Villeneuve d’Ascq / Cité Scientifique et suivre

- En métro, prendre l'arrêt Cité Scientifique puis suivre
Un balisage portant le logo des JEM21 sera aussi mis en place
Il y a des parkings dans les hôtels excentrés. Le parking de l’Ascotel sera réservé à l’équipe
d’organisation et aux intervenants, ainsi qu’aux personnes en grande difficulté motrice. Mais
juste avant d’arriver à l’Ascotel, à droite il y a un énorme parking que vous pourrez utiliser
librement.

En pratique
Le prix et la solidarité.
Cette année, le CA a décidé exceptionnellement de réduire les tarifs demandés en utilisant pour cela les excédents
dégagés par une année 2020 où les dépenses ont été limitées à cause de la crise sanitaire.
Malgré cela, pour certains d’entre nous, le coût de la participation pourrait encore être un obstacle. Il ne faut pas que
ce soit le cas. La solidarité interne à Poursuivre a constitué un fonds de solidarité qui permet d’aider toutes celles ou
tous ceux qui estiment en avoir besoin à participer sans que cela excède leurs moyens. Celles et ceux qui l’ont utilisé
pour les JEM19 s’en félicitent.
Ce fonds de solidarité peut aider de 2 manières :
Le Fonds de Solidarité permet de lisser les coûts de transport en prenant en charge, sur une base moyenne, tout ce
qui dépasserait le coût supporté par les collègues des régions les plus proches de ces JEM, soit environ 30€ (pour
Escaut et Ile de France).
La base de calcul est le tarif SNCF Prem’s ou Avantage Senior, c’est à dire celui des billets pris trois mois à l'avance,
donc dès l'ouverture des réservations. (Ces deux tarifs sont souvent sensiblement équivalents).
Pour ces JEM, le montant remboursable est calculé en fonction de la région de départ par rapport à Escaut ou Ile deFrance : 55 € pour l’Est, 60 € pour l’Ouest, 90 € pour le Sud-Est ou le Sud-Ouest.
Cette proposition n'est soumise à aucune condition : la procédure à suivre pour obtenir ces remboursements se
trouvera dans votre dossier d’accueil. Elle est simple car basée sur la confiance.
Peut-être trouvera-t-on injuste que le même remboursement soit accordé, par exemple dans la région Ouest, aux
Nantais et aux Bretons du Nord ? C'est vrai, mais il n'est pas possible, en restant sur un fonctionnement simplifié assuré
par des bénévoles, d'entrer dans tous les cas de figure.
D'autant qu'il existe un moyen de corriger des situations qui pourraient être un peu excessives : le Fonds de Solidarité
du Mouvement peut intervenir pour prendre en charge la totalité du coût de transport, sur la base réelle. Pour cela, il
suffit d'en parler, en toute confidentialité, à son animateur local, ou à l’organisateur de l’activité, ou à Jean-Luc Behr
membre du CA chargé de la solidarité, qui décidera en dernier ressort. De même, vous pouvez demander de cette
manière à bénéficier de l’avance des frais de transport.
Il est possible que ce soit le coût lui-même de l’activité qui fasse reculer : là aussi, le Fonds de Solidarité peut intervenir,
en laissant néanmoins au minimum 50€ à la charge du participant. La procédure est la même que celle concernant le
transport : en parler, en toute confidentialité, à son animateur local, ou à Jean-Luc Behr membre du CA chargé de la
solidarité. Il se trouve que Jean-Luc est justement membre de l’équipe d’organisation : la confidentialité de votre
demande serait donc garantie. Ou bien vous pouvez vous adresser directement à Françoise Croquette, son bras droit
et sa main gauche pour cela.
Nous espérons que ces dispositions amèneront plusieurs d'entre nous à participer à une session dont le coût leur aurait
paru dissuasif : ce serait quand même un comble que des journées d’études orientées vers la fraternité ne soient pas
capables de tous nous accueillir !
À bientôt donc.

Jean-Luc BEHR
Vice-Président Animation du Réseau
Coordinateur du Fonds de Solidarité
+33 6 72 39 49 58 ; jean-luc.behr@outlook.fr

Françoise CROQUETTE
Référente Solidarité pour les JEM21
+33 6 65 58 91 05 ; francoise.croquette@gmail.com

En pratique

S’inscrire

En vous inscrivant par Internet sur le site www.mouvement-poursuivre.fr
(espace adhérents)
ou directement en cliquant ICI
vous faciliterez énormément le travail des bénévoles qui s’occupent de l’organisation.
Si vous ne pouvez pas le faire, remplissez ce formulaire.

Qui sommes-nous ?
Madame

Monsieur

Nom
Prénom
Adresse
électronique
Adresse
Code postal Ville
Téléphone

Règlement de la participation
Mode de règlement au choix pour ceux qui ne peuvent

Tarif *
Réduit

200 € x

personnes

De base

400€

x

personnes

Solidaire

500 € x

personnes

Supplément chambre individuelle 140€

vraiment pas s’inscrire en ligne
 Un chèque à l’ordre de Poursuivre – JEM21
qui sera encaissé le 1er juin
 2 chèques de même montant à l’ordre de Poursuivre – JEM21
qui seront encaissés le 1er juin et le 1er septembre



NB : pour les adhérents belges, virements au compte
FR89 2004 1010 0524 9250 6R02 694
PSSTFRPPLIL

Total

* le tarif de base aurait dû être à 480€, mais le CA de Poursuivre a décidé une subvention exceptionnelle compte tenu des
conséquences de la crise sanitaire sur les résultats économiques du Mouvement

Logement et confort
Cocher les cases adaptées à votre cas. Nous vous satisferons dans la mesure des prestations disponibles au
moment où arrivera votre inscription
J’aimerais
 Un lit double
 Deux lits séparés
 Une chambre individuelle (supplément de 140€)
 Je suis seul(e) et envisage de cohabiter dans la chambre avec……………………………………………………………….
 Je suis d’accord pour loger chez un Poursuivant Lillois. J’aimerais que ce soit chez ………………………………………………..
 J’ai des difficultés de locomotion
 J’utilise un fauteuil roulant
 J’ai un régime sur prescription médicale ……………………………………………………………………………………………………………….

Notre arrivée
J’arriverai en

voiture sans covoiturage

covoiturage

Je repartirai en

voiture sans covoiturage

covoiturage

train + métro
Heure d’arrivée en train si connue
train + métro
Heure de départ du train si connue

En pratique

S’inscrire

Nous voulons participer
Madame

Mardi 5 octobre

Monsieur

1 Entreprendre Autrement
2 Développer l’agriculture Autrement
3 Insérer par l’économie Autrement
4 Développer la citoyenneté Autrement
5 Commercer Autrement
6 Accéder à la culture Autrement
7 Prendre soin Autrement
8 Habiter Autrement
Rencontres le mardi 5 octobre après-midi :
indiquez les numéros de vos préférences dans les cases (deux colonnes de choix pour les inscriptions en couple)

Atelier 1 :
Rencontre de témoins de 14h à 15h15

Mon premier choix

Mon premier choix

Mon deuxième choix

Mon deuxième choix

Mon troisième choix

Mon troisième choix

Mon premier choix
Atelier 2 :
Rencontre de témoins de 15h30 à 16h45 Mon deuxième choix
Mon troisième choix
J’accepte d’être le régulateur du temps
de l’atelier auquel je participerai

Mercredi 6 octobre

Mon premier choix
Mon deuxième choix
Mon troisième choix
Oui

Oui

Visites inspirantes et découvertes

A Villeneuve d’Ascq : Entreprendre écolonomiquement + le LAM, musée d’art moderne
B Flandre maritime : La citoyenneté Autrement à Grande Synthe + Malo les Bains et ses villas du front de mer
C Artois : Insérer par l’économie Autrement au Chênelet + la coupole d’Helfaut
D Bassin minier : Consommer Autrement au Relais + le pays minier et le centre historique minier de Lewarde
E Monts des Flandres : Gérer la terre Autrement avec Terres de Liens + la « cordillère des Flandres »
F Escaut : Apprendre Autrement à Quiévrechain + la ville de Tournai
G Métropole Européenne de Lille : Habiter Autrement à Hagrobi/Anagram/ToiMoiNous + la villa Cavrois
Visites du mercredi 6 octobre
Indiquez les lettres de vos préférences
dans les cases

Mon premier choix

Mon premier choix

Mon deuxième choix

Mon deuxième choix

Mon troisième choix

Mon troisième choix

Soirée du mercredi 6 octobre, cocher la case de choix préférentiel (une seule case par colonne)
Film « Ma part du gâteau » de Klapisch
avec Karin VIARD et Gilles LELLOUCHE
Soirée débat avec le Pacte Civique :
« Sobriété et monde fraternel »

A renvoyer avant le 31 mai,
à F&G CROQUETTE, JEM21,124 rue Roger Salengro, 59139 WATTIGNIES, +33 9 87 79 25 79

