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La MdA est une structure d'éducation populaire, un lieu de rencontre, de formation et 

d'information au service des projets associatifs. Elle participe depuis 60 ans à la création de 

formations et d’outils d’éducation populaire à destination des associations sur les 

thématiques des discriminations, du vivre ensemble, de la citoyenneté, de la vie associative 

et de la valorisation du bénévolat. 

 

Animation d’un Réseau d’Acteurs Locaux Impliqués dans la transition écologique 

(RALI vert) 

Notre association est de plus en plus sollicitée pour renseigner et accompagner des asso-

ciations dans l’adoption de pratiques éco-responsables et constate les nombreuses initia-

tives émergeant de la part d’associations et de citoyens. C’est donc naturellement que le 

conseil d’administration de la MDA, composé de nombreux.ses acteurs.rice.s associatif.ve.s 

tourquennois.es, a souhaité inscrire depuis 2018 notre structure comme animatrice d’un 

Réseau d’Acteurs Locaux Impliqués dans la transition écologique (RALI vert). Ce projet vise 

à fédérer les associations, les habitants, les collectifs et les différentes structures de la ville 

de Tourcoing  et de la vallée de la Lys pour sensibiliser, informer, initier et accompagner 

des projets en lien avec les enjeux de la transition écologique. En début d’année 2019, la 

MdA a mandaté une chargée de mission afin d’initier l’animation de ce réseau. Un volontaire 

en service civique développement durable est également missionné chaque année pour 

participer à la dynamique d’animation du réseau. 

En 2019, l’équipe et les administrateur.rice.s de la MdA ont été sensibilisé.e.s aux enjeux 

du développement durable par la Maison régionale de l’environnement et des solidarités (la 

MRES) et une démarche d’amélioration des pratiques environnementales pilotée par l’as-

sociation les Acteurs Pour une Economie Solidaire (l’APES) s’est déroulée sur un an. Ces 

formations ont permis à la MdA d’établir un diagnostic et de construire une feuille de route 

Transition dans les domaines de la gestion des déchets, des flux énergétiques, des pra-

tiques numériques, du bâtiment, de sa politique d’achat et des mobilités, de développer des 

actions afin d’améliorer les pratiques (tri des déchets, écocups, plantes, composteur collec-

tif…) et d’enrichir les connaissances et compétences du personnel de la MdA sur le proces-

sus de transition écologique.  

L’animation de ce réseau a permis de soutenir et d’apporter des ressources aux acteurs 

engagés dans cette réflexion  http://www.mda-tourcoing.fr/rali.php  

http://www.mda-tourcoing.fr/rali.php


 

Création d’outils de sensibilisation et d’accompagnement aux changements de pra-

tiques 

En recherche de financements pour animer ce réseau, la Maison des Associations a 

répondu en 2021 à un appel à projet du programme Erasmus + éducation pour créer des 

outils et méthodes au service des associations qui souhaitent s’engager dans leur transition 

écologique. Le projet TEDDA (Transition Ecologique et Développement Durable des 

Associations regroupe 5 partenaires, issus de 3 pays (Belgique, Espagne et France) 

impliqués dans des domaines variés et complémentaires, réunis par la MdA de Tourcoing :  

- pour la France, des têtes de réseaux associatifs régionales : l’organisme de formation 

Acteurs pour une économie solidaire (APES) et le PIVA+, Maison Régionale de 

l'Environnement et des Solidarités (MRES). 

- pour l'Espagne : l’Association d’insertion sociale pour la création d’éducation et projets 

sociaux (CEPS). 

- pour la Belgique : Think Tank, Pour la Solidarité (PLS). 

 

Le partenariat s’est construit autour d’un enjeu commun : sensibiliser les associations et 

leurs usagers à l’urgence climatique et les accompagner dans leurs démarches visant à 

améliorer leurs pratiques environnementales (économie des ressources, réduction de 

consommation d’énergie et de déchets, choix des politiques d’achats, alimentaires et de 

mobilités durables.) 

Les premiers outils pour accompagner les associations dans leur transition écologique sont 

en cours de création entre partenaires du projet en 2022 et 2023. En attendant d'avoir les 

outils finalisés, des articles sont proposés chaque mois pour alimenter la réflexion sur le 

sujet. Site internet du projet TEDDA : https://www.tedda.eu/fr/    

 

Accompagnement de projets de jeunes 

Depuis 2014, la Maison des Associations de Tourcoing accompagne des jeunes de 12 à 25 

ans dont le projet est d’entamer un engagement, une implication locale ou le développement 

de différents projets collectifs. Ces projets font parties d’un dispositif nommé «MDA Jeunes». 

La « MDA Jeunes » accompagne chaque année environ 30 projets de jeunes dans leur 

développement.  

Depuis 2021, création d’Hackathons des Eco-Délégués : journée d’accompagnement à 

l’émergence de collectifs de collégiens sur la thématique du développement durable + 

accompagnement de projets jeunes sur la transition écologique (Création de juniors 

https://www.tedda.eu/fr/


associations ou d’association loi 191, réponse à des appels à projet, recherche de 

financement, valorisation des démarches...) + diffusion des pratiques de la « MDA JEUNES 

» et du « RALI VERT » avec la « MAAM-Maison des Association d’Amiens Métropole » avec 

qui nous avons un lien fort depuis plusieurs années. 


