
Coordination régionale pour les marches du 12 
novembre

Visio du mercredi 19 octobre, 20h

Panorama des marches

Arras: Denis Bonnelle (dbonnelle@ipsl.fr)

Béthune (Julien Lecaille) propose une action en vélo

Pévèle en transition pense rejoindre la marche de Lille (Jean Hennion, Claire Lepoutre: 
clepoutre@nordnet.fr). Claire propose un regroupement sur une des communes de la Pévèle pour faire des 
pancartes et partir en train ou à vélo vers Lille

Flandre intérieure: un ensemble de marches locales font une photo locale puis marchent vers Hazebrouck et
passent devant la mairie d'Hazebrouck et la CCFI (Communauté de communes de la Flandre Intérieure) au 
matin ; horaire probable 11h . Convergence vers Lille l'après-midi pour ceux qui veulent.

Blandine (Eter) propose de participer à la coordination de la marche à Lille

Marcq-en Baroeul: Sylvie Lépine (slepine77@gmail.com) n'a pas de contact localement pour l'instant mais 
peut se joindre à la manifestation de Villeneuve d'Ascq.

Villeneuve d'Ascq (André Bosquart): proposition de rassemblement devant la mairie de Villeneuve d'Ascq,
avec une animation avec des empreintes de pied à la chaux pour visualiser l'empreinte carbone. Gwenaelle 
(Villeneuve d'Ascq) participe au Festival des solidarités, présidente de l'Association AVECs 
(contact.avecs2020@gmail.com), et prendra part à l'action collective de Villeneuve d'Ascq

Roubaix: marche organisée par EPLC Roubaix . Thème : Justice climatique pour l'Afrique, départ 14h30 
Grand Place. AG de mobilisation jeudi 27 oct. 18h30 à Baraka, atelier slogans et pancartes à prévision

Tourcoing organise également une marche

NB: Saint-André (Philippe Marquet) appelle « Aux arbres pour le climat ! » avec l'idée d'inviter chacune, 
chacun, les enfants à "décorer" les arbres du parc de la PMI le samedi 12 novembre à 11h30.

Lille: Il existe une attente pour une rencontre sur Lille. Malgré un manque d'enthousiasme lors de la réunion 
d'EPLC Lille à la MRES le 17 octobre, le groupe lillois proposera une marche. Co-organisateurs: Octave 
Delepiere (delepiere.octave@gmail.com), Alexandre Limanton (alexandre.limanton@sciencespo-lille.eu), 
Bertrand Guillot (bertrand@communs-energetiques.fr), Michel Cucchi (michel.cucchi@laposte.net)
Octave Delepiere propose une conférence/formation sur la COP27 avec un appel à la participation avant la 
marche du 12 novembre (se caler avec La Ruche et SciencesPo) dans la semaine ou le vendredi 11 novembre 



en soirée)
Xavier Galand propose une coordination aux organisations engagées dans le Festival des solidarités de Lille 
(Festisol) (https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-festival-des-solidarites-internationales-de-
lille-872) qui se déroule du 16 au 21 novembre pour présenter leurs activités et apporter par cette initiative 
municipale leur tonalité solidaire à la manifestation.
Proposition d'un dispositif régional avec le matin, des marches dans les territoires, et dans l'après-midi une 
marche sur Lille.

NB: avec le renfort de la jeunesse, le groupe lillois, réuni à l'issue de la rencontre régionale, répond au 
souhaits des "marcheurs" des différentes communes et propose un rendez-vous à 14h30 à partir de la Porte de
Paris ou de la Grand Place. Déclarants à la préfecture: Bertrand Guillot, Alexandre Limanton, Michel Cucchi.
La trajectoire devrait être Porte de Paris - Parc J-B Lebas - Boulevard de la Liberté - Rue du Molinel - Rue 
Faiherbe - Place de l'Opéra - Grand Place (ou l'inverse, sous réserve de l'approbation par la Préfecture).

La prochaine rencontre pour l'organisation de la marche lilloise a lieu à la MRES, salle Lys (à confirmer), le 
mardi 25 octobre à 18h30:
https://us02web.zoom.us/j/81422783923
ID de réunion : 814 2278 3923
Si besoin, numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kX1LUvmyI

Coordination régionale

Chacun s'efforce de faire venir une association. Chaque territoire propose un flyer pour l'occasion (Vincent 
propose de partager celui qui sera fabriqué pour la marche de Roubaix).
Bertrand propose d'intégrer d'autres manifestations sur plusieurs journées (film de Laudato Si, Festisol), de 
montrer des solutions possibles et de mettre en place une carte plaçant les différentes initiatives régionales
Blandine assure la communication sur Facebook
Annie propose des sites de Ecoposs (https://www.ecoposs.fr/, 26 au 30 octobre) et des contacts avec les 
semaines sociales de France du 28 au 30 octobre (https://www.ssf-fr.org). Y faire de la pub pour les marches 
sur place : village des assos avec tracts ...
Vincent propose une conférence de presse régionale, à programmer le mercredi 9 ou le jeudi 10 novembre. 
Une dernière coordination des initiatives en vue de la conférence de presse est prévue par visio le 
mardi 8 novembre à 20h:
https://us02web.zoom.us/j/84822085215
ID de réunion : 848 2208 5215
Numéro local (si besoin) : https://us02web.zoom.us/u/keEDzGcliL
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