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Nous n’avons qu’une seule Terre, le savons-nous ?
Cette interrogation était la conclusion de notre édito de 
mars 2012. Elle mettait l’accent sur l’énergie mise dans 
notre projet «  Tous connectés » lancé en juin 2011 à la 
MJC avec une trentaine de participants.
Depuis, nous avons travaillé sur plusieurs fronts : Débats 
sur des choix alimentaires à privilégier, adoption d’une 
charte pour nos achats culinaires,  cultiver la relation à 
soi-même,  entretenir  autonomie  et  créativité  avec  les 
arts  de  faire  manuels,  humer  l’air  du  temps  à  des 
journées  nature  dont  une  avec  le  soutien  de  l’atelier 
socio-linguistique du centre Charles Cros, s’intéresser à 
tous  les  bios,  traquer  les  pesticides,  apprendre à faire 
son compost.
Après le passionnant parcours mené avec des chercheurs 
sur le thème de « l’argent », nous sortons renforcés dans 
nos valeurs, le numéro 33 de notre journal raconte cette 
aventure. Nous savions que les savoirs devaient être un 
bien  commun  accessible  à  tous.  Désormais,  nous  y 
ajoutons l’eau, l’air, la terre, les plantes, les animaux.
Notre  Réseau  aura  15  ans  le  17  décembre  2012  et 
l’interrogation  sur  notre  action  locale  et  globale  pour 
2013 se précise,  s’élargit  tandis que les liens avec nos 
partenaires se construisent.
A la rentrée, une leçon de chose sur une merveille de la 
nature nous introduira vers un cycle que nous espérons 
de « butinage réciproque » avec nos centres et la MJC. 
Cette  mobilisation  autour  des  enjeux  d’un  équilibre  à 
retrouver  entre  l’homme  et  la  nature  devrait  se 
prolonger  avec  FORESCO,  la  médiathèque  du 
Luxembourg,  les  Serres  Municipales,  les  associations 
AVACS,  MAB,  Terre  et  Avenir,  les  Réseaux  de  Chelles, 
Chevry-Cossigny et ... Montréal.
Le 8 décembre au soir, nous fêterons notre anniversaire, 
au centre Louis Aragon, dans cette même salle où nous 
avons fait naître nos premiers échanges avec les agents 
des écoles...
Il était une fois la danse au Val Fleury.

Danielle Coles

ÉditoÉdito

Marche bio libre service 
du canal de la martinière

Vaches en semi-liberté

Replantation forestière

Fumées d'usines

Cours d'eau eutrophié

Rejets d'effluents

Les photos proviennent du site http://www.actu-environnement.com
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À travers le nouvel échange « Tous connectés » né en juin 2011, quelques membres du Réseau marquent leur volonté de 
comprendre les interactions entre soi, les autres, l'air, l'eau, les animaux, les plantes, sa ville, sa région … bref, à tout son 
environnement en général puisque « la terre est devenue notre village commun ».

Qu'avons nous déjà fait ?

10/06/2011 (MJC) Nathalie Joly nous fait part d'expériences de vie et de décisions prises dans le quotidien afin de vivre plus 
simplement et plus sainement.

05/09/2011 (Centre Louis Aragon) Les membres du Réseau participant aux échanges culinaires définissent une charte d'achats 
concernant le choix des ingrédients entrant dans la composition des recettes choisies.

16/09/2011 (MJC) Laeticia Raynal, (naturopathe), nous sensibilise à la fois de façon pratique et théorique sur la place des sucres 
dans notre alimentation.

22/10/2011 Pour illustrer la semaine du goût, un petit groupe visite la ferme de St Germain sur Doue.
04/11/2011 (Ferme du Buisson à Noisiel), plusieurs membres du Réseau se déplacent pour écouter Pierre Rabhi (association 

Colibri) sur le thème « Transformons nos territoires »
16/12/2011 (MJC) Michèle Lucet (naturopathe) et Yolande Gacogne (de l'association « Tout simplement » de Chevry Cossigny) 

nous font découvrir le monde fabuleux des protéines.
19/01/2012 (Centre Louis Aragon) Avec les membres du cercle de lecture du Réseau nous étudions comment  la relation au 

temps influe sur la relation à soi et comment la course aux profits utilise les techniques au mépris du respect du 
vivant.

17/02/2012 (MJC) Didier Mesle (Serres Municipales) et Jacques Milleville (MAB), ensemble, nous aident à  comprendre la 
politique de réduction des pesticides, nous apprennent à  développer le compost dans son jardin et comment 
aider le bio en développant les fosses fumières au Burkina Fasso.

16/03/2012 (MJC) Odile Kilisky, (professeur de philosophie),  nous propose un coup d’œil philosophique sur l'histoire de nos 
rapports avec les bêtes.

05/04/2012 (au  centre  Louis  Aragon)  Marie-Jo  Brûlé  et  sa  classe  socio-linguistique  nous  font  découvrir  des  recettes 
végétariennes.

20/04/2012 (MJC) Caroline Jarowski, (urbaniste de la Ville)  nous fait découvrir les futurs chantiers verts meldois et fait le lien 
avec la biodiversité en milieu urbain. Didier Mesle, (jardinier) nous parle de la politique d'entretien des espaces 
verts et Agnès Constancin, (éco-animatrice du Parc Naturel du Pâtis)) nous sensibilise à la préservation de la bio 
diversité dans un milieu naturel.

04/05/2012 (Chelles) Christiane, Alain et Simone (membres du Réseau), traits d'union entre les Réseaux de Chelles et Meaux, 
nous ont entraînés dans leur sillage à la  fête du printemps, organisée par nos amis de Chelles, autour d'un bon 
repas, poésie, théâtre, lecture.

06/05/2012 (Chevry-Cossigny) 2 associations « Autrement »  et  « Tout simplement »  nous invitent  à la  journée d'échanges 
gratuits  de plantes,  de graines  et  de légumes.  Nous y  découvrons également  des  ateliers  et  des  réalisations 
écologiques pour le jardin et la maison.

13/05/2012 (Chauconin -Neufmontiers) Participation à la fête de la nature. Tenue d'un stand avec dégustation de plats à base 
de pois chiches  (protéine végétale et symbole de notre Réseau).  La veille, les membres du Réseau ont rejoint 
Ginette et son équipe socio-linguistique au centre Charles Cros pour l'élaboration des plats.

29/05/2012 (Truffaud)  Le  partenariat en  question,  2  journées  de  formation  organisée  par  FORESCO  et  regroupant  les 
responsables des centres sociaux municipaux, de la MJC, de la CAF et des membres du RERSM.

19/06/2012 (Conseil  Régional  de  Paris)  Restitution  du parcours  Q-Sec (Questions  de Sciences  et  Enjeux  Citoyens) :  entre 
décembre 2011 et juin 2012 (aux centres Louis Aragon et Charles Cros, MJC, Salle du Manège) un petit groupe du  
Réseau  a  expérimenté  le  parcours  Q-sec  sur  le  thème de l'argent.  Conférences,  débats,  exposés  et  films  ont  
apporté à chacun connaissance et réflexion et nous ont permis de faire le lien avec les valeurs que nous défendons  
dans le groupe « Tous connectés ». Q-sec a largement contribué à nous déterminer dans le choix des actions que 
nous allons mettre en place dans les mois prochains. (Parcours complet dans notre Méli-Meldois n°33 disponible sur  
notre blog)

29/06/2012 (Centre Louis Aragon) 4 membres du Réseau, Jacqueline, Rolande, Silvana et Emmanuel se voient remettre un prix  
pour leur  participation à un concours sur les incivilités, organisé par la Ville. Leur affiche sera exposée dans les 
centres sociaux municipaux de Meaux durant tout l'été.

04/07/2012 (Centre Charles Cros) Journée portes ouvertes. Danielle offre la pâte à pizza en entrée, pour le dessert Claire offre 
les œufs au lait et avec Micheline elles offrent la présentation « melon et fruits ». Annick et Simone offrent une 
journée  d'initiation  au  scrapbooking  et  à  la  mosaïque  aux  personnes  du  quartier  restées  à  Meaux  pour  les 
vacances.  Jeanne réalise de jolies compositions florales avec les fleurs de jardin.

Au fil des jours, le Réseau communique par son blog (www.rersmeaux.wordpress.com) démarré le 20 mai 2011 et son journal, 
le Méli-Meldois, nourris des articles et des photos des offreurs.

Le mardi matin est consacré à l'accueil des nouveaux au cours de la permanence. C'est aussi un lieu de construction de nos 
projets.

http://www.rersmeaux.wordpress.com/
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Nos projets à court terme ...

02/10/2012 (place  Henri  IV  à  Meaux)  Participation  du  RERSM  à  la 
manifestation « Ruban rose » de l'AVACS. 

Nous offrirons une intervention de Michèle Lucet (naturopathe) 
sur des choix alimentaires à privilégier (prévention du cancer du  
sein).

06/10/2012 (Centre Charles Cros) Martine et Micheline organisent une soirée inter échanges où chacun 
pourra  découvrir  ou  redécouvrir  les  principales  offres  du  RERSM :  chants,  jeux,  écriture, 
mosaïque, scrapbooking, lecture à haute voix mais aussi art floral, tricot, points comptés …
En  soirée,  dégustation  de  soupes  « maison »  associant  plaisir  et  bienfaits  des  protéines 
végétales et des légumineuses.

10/10/2012 (Parc  du  Pâtis  à  Meaux)  sortie  nature  en  lien  avec  la 
conférence du 20 avril  2012.  Une occasion de redécouvrir 
une grande variété de plantes sauvages, d'apprendre à les 
préserver  et  d 'écouter  les  commentaires  d'Agnès, 
intarissable en matière de biodiversité.

  Rendez-vous automnal avec nos partenaires sur le thème d’un butinage réciproque illustré par une leçon 
de  chose  sur  les  rôles  des  abeilles  et  des  fleurs.  Pain  d'épices  et  pâtisseries  orientales 
viendront réjouir nos palais.

08/12/2012 (Centre  Louis  Aragon)  une  soirée  festive, 
musicale et dansante entre les membres du 
RERSM.f
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Et à plus long terme  … 

« Énergie et développement durable » proposition de conférence-débat par Marie-Christine Garnot, chargée 
de développement des rendez-vous de l’énergie, association Terre et Avenir.
La population mondiale augmente, la demande en énergie explose, les réserves fossiles s’épuisent, les cours flambent, le 
réchauffement climatique est en marche. Un nouveau monde se dessine.
Comment répondre aux défis à venir, permettre équilibre et développement durable d’un monde en recherche de progrès 
permanent.  Les  réponses  sont  scientifiques,  économiques,  sociales,  environnementales  et  reposent  sur  une  prise  de 
conscience individuelle et collective. Il sera question de poser les questions, de comprendre les enjeux et de présenter les 
solutions politiques et scientifiques qui s’offrent à nous ( économie d’énergie, efficacité énergétique, développement des 
énergies renouvelables, recherche...) L’énergie, un sujet majeur au cœur des questions de développement durable.

« L'appauvrissement des sols de notre planète » et ses conséquences : proposition de conférence-débat 
par Marion Ériksson, directrice du domaine du Grand Voyeux à Congis sur Thérouanne. La terre est vivante, peuplée de 
vers, de bactéries, d'insectes, une œuvre fantastique de transformation invisible. L'agriculture intensive, l'utilisation de 
machines, le labourage, l'emploi de pesticides, sont responsables de l'appauvrissement de la terre. Quelles solutions,  
peut-on redonner vie à la terre ?

« Cap sur les solutions au gaspillage » Projet de visite de l’entreprise Relais exposant à la journée Nature de 
Chauconin. « Aux vêtements comme aux hommes, nous redonnons de l’emploi » tel est le slogan de Relais. Sur la même 
journée on pourrait associer la visite des carrières de Confricourt occupées par les soldats de la Grande Guerre.

« Journée nature » de Chevry Cossigny, participation active du RERSM à envisager par l'installation d'un stand.

« Fête de la nature » à Chauconin, participation active du RERSM.

« La pollution lumineuse » Proposition de conférence-débat du club d’astronomie « Uranie » par Carine 
Soupplet : problématique du gaspillage de l’énergie et de l’heureuse cohabitation avec certaines espèces animales.

« Le coût du bio » Thème d'une conférence-débat proposée par Michèle Lucet (naturopathe)

« De l'importance des découvertes scientifiques » dans la représentation de la place de l'homme sur la 
Terre.  Carine  Soupplet  nous  entretient  sur  les  grandes  découvertes  de  l'astronomie,  Copernic,  Galilée,  luttes  entre 
sciences et religions.

« L’origine des espèces »  Conférence-débat par Emmanuel Magne. « L’homme dans son arrogance se considère 
lui-même comme un grand œuvre, qui mérite d’avoir été imposé par une divinité, avait écrit le jeune Darwin dans ses  
carnets. Plus humble, moi, je crois vrai de le considérer comme créé à partir des animaux ».

« Relations homme - animal » conférence-débat organisée par le groupe « Passibête » du RERSM. Intervention 
de Mme Marzin (Conservateur des médiathèques de Meaux) sur la relation homme-animal au Moyen-Age.

« L'animal : ses intelligences, ses sensibilités » 

➢ Témoignage de Bernadette de Toulouse, membre des Savoirs Émergents, qui nous expliquera l’implantation d’un 
poulailler à proximité de sa maison de retraite.

➢ Expérience anglaise à relater : des particuliers adoptent des poulets de batterie pour leur donner une seconde vie.

➢ Venez nous relater vos expériences et révéler vos initiatives en faveur des animaux..

« Le microcrédit » conférence-débat proposé par M.H. STROH, membre de OIKO Crédit (Paris).



Pour connaître les dates et lieux des manifestations consultez notre blog www.rersmeaux.wordpress.com 
ou venez à notre permanence le mardi de 10h à 12h 

au centre social municipal Louis Aragon, mail des Allobroges, 
77100 MEAUX.

http://www.rersmeaux.wordpress.com/

