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Consciente des enjeux environnementaux, la Maison des Associations de Tourcoing s’implique 
depuis plus d’un an dans la démarche de développement durable. 
En effet, le conseil d’administration avait souhaité que le développement durable soit un nouvel 
enjeu et qu’il fasse parti des orientations pour 2019.  
La MdA a donc investi la thématique en animant un Réseau d’Acteurs Locaux Impliqués dans le 
développement durable.  
 
L’animation de ce réseau permet de soutenir et d’apporter des 
ressources aux acteurs engagés dans cette réflexion. Dans ce 
cadre, la MdA a animé plusieurs évènements : 
x� le 20 mai, le Blablassos sur la transition écologique : 32 

participants 
x� le 29 mai, la formation pour la création d’évènement éco-

responsables : 12 participants 
x� le 21 septembre, le World Clean Up Day de Tourcoing : 1 603 

participants 
x� le 30 octobre, le lancement du composteur collectif : 10 

participants 
x� En novembre, le Festival des Solidarités à Tourcoing : 839 participants 
 
La MdA a également démarré sa propre transition 
 
En effet, un système de tri des déchets a été mis à disposition de tous, depuis décembre 2018. Ces 
collectes spécifiques ont permis le tri et la valorisation de près de 400 kg de matières (papiers, 
cartouches, canettes, bouteilles et gobelets). En plus de l’impact environnemental, cette action permet 
de générer plusieurs heures de travail de septembre à décembre 2019 : mobilisation de 5 associations 
tourquennoises pour participer à un programme d’amélioration de leurs pratiques environnementales  
pour des personnes en situation d’handicap. 
 
La MdA utilise également de la vaisselle réutilisable ainsi que des Ecocup lors des évènements pour 
réduire à la source les déchets qu’elle génère. 
 
La MdA a participé à un appel à projet qui lui a permis de 
s’équiper d’un composteur partagé qu’elle met à disposition 
depuis le 30 octobre 2019. Cette démarche a permis de 
constituer un collectif d’habitants d’environ 20 foyers, qui gère 
le composteur. Ce projet combine la création lien social et les 
pratiques éco-responsables. 
 
Enfin, en parallèle, les salariés de la MdA ont participé à des 
formations avec la MRES pour prendre conscience de 
l’impact environnemental de l’association. Un diagnostic des 
pratiques environnementales de la MdA a été établi au cours 
de 3 temps de réflexions. Il a pu être un support lors du programme de formations proposé par l’APES. 
Grâce à 4 journées de formations et 2 après-midi de travail de groupe, la MdA a pu conscientiser sa 
progression et démarrer un processus d’amélioration de ses pratiques environnementales. 
 
Et pour 2020 ? 
Poursuite de l’animation de réseau et d’amélioration de nos pratiques en faveur de la transition 
écologique 
Le projet TEDDA (Transition Ecologique et Développement Durable des Associations) vise à créer des 
outils et méthodes au service des associations qui souhaitent s’engager dans leur transition écologique, 
en partenariat avec des structures régionales et européennes. 

« Vert » 


