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EDITO

 

La participation des écologistes à la majorité municipale à Lille depuis 2014 s’est fondée sur un
contrat de gestion. Sur cette base, et à l’aune de l’évolution de notre ville, des attentes des
habitant·e·s et des bouleversements qui agitent notre planète et nos sociétés, nous avons
inlassablement agi. Guidé·e·s par un sens aigu de la responsabilité et de l’intérêt général.
Guidé·e·s par notre boussole écologiste et les valeurs inscrites au fronton de nos institutions :
liberté, égalité, fraternité.
 
Ce bilan est donc celui de presque 6 ans d’action de cette majorité au service des
Lillois·e·s. Il expose les succès que nous avons portés ensemble. Mais il ne fait pas l’impasse
sur les difficultés rencontrées et les insuffisances de ce mandat : incapacité à rompre
fondamentalement avec un modèle de société qui gaspille les ressources, qui promeut la
consommation à outrance, qui fait une place belles aux voitures et au béton... Nous avons été
des partenaires exigeants.
 
Ce bilan est aussi, évidemment et plus précisément, celui des 8 élu·e·s Europe Écologie Les
Verts au conseil municipal de Lille, dont 7 désormais siègent également au conseil de la
MEL. Nos réalisations, nos prises de position y sont retracées. Il n’y a pas eu un projet qui
préserve notre environnement, qui renforce les solidarités, qui revitalise notre démocratie dont
nous n’ayons pas été les fers de lance. Cela reste insuffisant ; néanmoins, le bilan écologique
de cette majorité c’est le nôtre.
 
Trois lignes directrices ont guidé notre engagement : la lucidité, la cohérence et l’ambition.
La lucidité de voir et comprendre le monde tel qu’il se transforme. La cohérence de poursuivre
les mêmes objectifs et d’engager des politiques publiques complémentaires à tous les
échelons. L’ambition d’agir rapidement et radicalement pour changer de modèle.
 
Depuis 2014 beaucoup de choses ont changé. La mobilisation de notre jeunesse pour le climat
et le mouvement des gilets jaunes marquent les attentes de nos concitoyen·ne·s pour une
écologie réelle et solidaire. Il n’est plus le temps de tergiverser.
 
A Lille, un cycle s’achève. Tout est désormais différent. Écologiquement, nous savons que si
nous ne faisons rien, c’est la survie de l’humanité qui est en jeu. Démocratiquement, nous
constatons que le mouvement infect de la haine progresse et que seul un puissant projet de
société émancipateur l’arrêtera. Les forces politiques traditionnelles s’effondrent.
 
Le temps de l’écologie est venu. Et ce mouvement s’enracine dans une histoire faite de
combats, d’alertes et d’actions, dans une histoire faite de femmes et d’hommes engagé·e·s. Ce
que nous avons accompli depuis 2014 à Lille participe de cet élan. Il n’est plus le temps d’être
une force d’appoint : pour mener les changements structurels dont notre territoire a besoin les
écologistes doivent être majoritaires. Nous sommes prêts à gouverner Lille avec ses
habitant·e·s et à faire de notre ville un modèle pour l’écologie, les solidarités et la
démocratie.
 
 
 

Stéphane Baly, Président du groupe des élu.es écologistes à la Ville de Lille 

Lise Daleux, Présidente du groupe des élu.es écologistes à la Ville de Lille (2014-2018)

Jérémie Crépel, Président du groupe des élu.es écologistes à la MEL 
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MANDAT 2014 - 2020
NOTRE BILAN

 
Des engagements pris dans le cadre du contrat de gestion ont été tenus :
séances des conseils de quartier rendues publiques, ouverture de certaines écoles
à l’accueil d’activités associatives, augmentation de la part d’aliments bio dans la
restauration collective, aménagement de nouveaux lieux de nature, refonte du plan
de circulation, etc. 
 
Nous ne pouvons pas en dire autant en matière de gouvernance et de diffusion
de l’information au sein de la majorité. Malgré notre détermination, il n’a pas
toujours été facile de faire avancer les projets développés au sein de nos
délégations respectives : durant la première partie du mandat parce que le Maire
n’était pas convaincue de leur utilité, dans la deuxième partie du mandat parce que
certains de nos sujets étaient devenus politiquement porteurs et ont donc fait
l’objet de tentatives de confiscations, à tout le moins médiatiques.
 
Il nous est arrivé de nous  désolidariser de certains projets ou décisions
contradictoires avec la transition écologique : sur une réduction insuffisante de la
présence de la publicité dans l’espace public, sur les dérogations au principe du
repos dominical, le centre commercial Lillenium, l’aménagement de la friche Saint-
Sauveur tel qu’envisagé aujourd’hui,l’artificialisation de l’ancien site du SILILAM et
l’implantation du cinéma Pathé. Ces désaccords sont symptomatiques de nos
divergences de vue en matière d’aménagement du territoire. 
 
Ces divergences ont été manifestes lors de l’arrêt du Plan local d’urbanisme 2 à la
Métropole. Notre travail d’amendement de ce texte stratégique n’a absolument pas
été soutenu par nos partenaires à la Ville, alors qu’il visait une moindre
artificialisation des sols et une meilleure prise en compte des enjeux climatiques,
environnementaux et biodiversitaires dans l’aménagement du territoire. C’est aussi
à la cohérence entre le niveau municipal et métropolitain que l’on reconnaît une
écologie de conviction.
 
Nos désaccords de fond ne doivent pas masquer le partage de valeurs socles,
parmi lesquelles la solidarité et l’humanisme. Nous avons supporté de manière
indéfectible le soutien conséquent au tissu associatif local, l’accueil des réfugiés à
Lille, le soutien exceptionnel au CCAS de Lomme, l’encadrement des loyers, la
mise en place d’un Office du foncier solidaire, etc. 
 
Le bilan de ce mandat 2014-2020 est donc en demi-teinte. Il est positif en
ce qu’il a été celui de la généralisation de la prise de conscience écologique.
Cependant, cette prise de conscience a été bien insuffisante pour revoir les
façons éculées de gouverner une municipalité, d’aménager la ville, de concevoir
le rayonnement d’une ville ou encore la place de la voiture sur l’espace public.
 Le refus de faire passer une ligne de tramway dans le centre-ville de Lille est
d’ailleurs symptomatique d’un partage de la voirie encore trop favorable à la
voiture.
 
Un point positif est l’augmentation de la participation citoyenne dans les
politiques publiques lilloises. Le permis de végétaliser, la concertation sur
la plaine des vachers, le budget participatif Santé, etc. montrent qu’être
écologiste, c’est aussi faire de la participation des citoyens un axe cardinal
de l’action municipale.
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Les écologistes ne cautionnent pas le rayonnement de prestige et les opérations de
marketing territorial qui alimentent la concurrence des territoires entre eux. La
candidature de Lille au titre de « Capitale verte européenne 2021 » a toutefois eu le mérite
de valoriser nos réalisations au sein de la majorité. La plupart des piliers soutenant cette
candidature relèvent en effet de nos délégations : l’atténuation et l’adaptation aux
dérèglements climatiques avec la nature en ville et la végétalisation des rues, la réduction
des consommations énergétique et l’approvisionnement en énergies renouvelables, et le
développement des déplacements cyclables. L’échec de la candidature lilloise témoigne
toutefois des efforts considérables qu’il nous reste à consentir.
 
Ce constat général conforte deux orientations décisives.
La première, c’est d’avoir décidé en 2014 de participer à l’action municipale. Nous avons
indéniablement pu orienter cette action vers plus de transition écologique. Le bilan
écologique de cette majorité, c’est le nôtre.
La seconde c’est de présenter une liste autonome pour les élections municipales 2020
avec la volonté de gagner. Il n’est plus temps d’être une force d’appoint. Pour mener les
changements structurels que doit engager la Ville, les écolos doivent être majoritaires. 
Nous sommes prêts à gouverner cette ville avec ses habitant.e.s et à mener la transition
écologique à grande échelle pour le bénéfice de tous.
 

Pour prendre nos responsabilités dans un contexte d’urgence climatique et environnementale, 
Pour participer à la prise de conscience des autres élus et partenaires aux problématiques environnementales et
climatiques. Cela a été possible à travers le travail fourni dans nos délégations, mais aussi en soumettant au Conseil
municipal des questions qui n’auraient autrement pas été traitées :vœux sur le désinvestissement du secteur des
énergies fossiles, le TAFTA, le soutien au dépôt par le maire de Grande-Synthe d’un recours contre l’État pour inaction
climatique, déclaration d’urgence climatique, interdiction des animaux sauvages dans les cirques, etc.,
Pour faire avancer la transition écologique et démocratique à Lille, bien davantage  que si les socialistes avaient été
seuls au pouvoir.

Pourquoi avoir participé à cette majorité ?

Le plan de déplacement lillois est le
seul de la Métropole à poursuivre les
objectifs du PDU métropolitain. Il nous
faut au plus vite étendre aux autres
quartiers (et deux communes
associées) plutôt que de le restreindre
au centre-ville, 
Le passage à 30 km/h de 88 % des
rues lilloises exige impérativement
d’être couplé à la création d’un plus
grand nombre de voies cyclables
séparées de la circulation automobile
et à la piétonnisation totale de la
Grand-place,
Le développement de la démocratie
participative avec la mise en place
d’un budget participatif doit monter en
puissance à travers un élargissement
des politiques publiques faisant l’objet
d’une co-production et d’une co-
décision des citoyens.

 

Il est urgent de généraliser des mesures
portées par la majorité

Nous avons porté les mêmes
positions qu’au niveau municipal
à la différence de nos collègues
socialistes comme par exemple sur
l’artificialisation des sols.
 
Le travail mené sur les grandes
délibérations stratégiques comme
le Plan local d’urbanisme 2, le
Règlement local de publicité
intercommunal ou le Schéma
directeur des infrastructures de
transport l’a été parfois en
opposition avec nos partenaires
socialistes à la Ville.

Nous avons aussi marqué notre
différence au niveau

métropolitain

sur la suppression du double-
sens cyclable de la rue Colpin,
finalement réinstallé, 
sur des abattages d’arbres
prévus puis annulés : les cinq
arbres du parvis Saint-Maurice, le
tilleul situé face au Conservatoire, 
sur la fermeture des bains-
douches de Fives,
sur le déménagement de la
MRES.

 

Enfin, nous avons joué les lanceurs
d'alerte lorsque c'était nécessaire
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AMÉNAGEMENT1.
URBAIN
 

une ville qui construit des infrastructures pour
rayonner à l’extérieur avant de répondre aux
besoins des habitants : une piscine olympique oui,
un équipement démesuré artificialisant de
nouvelles terres, non !
une ville qui prétend loger tout le monde tout en
ne laissant qu’une part insuffisante aux logements
dont elle manque le plus : les logements très
sociaux et l’accession sociale à la propriété
devraient être majoritaires dans le projet !
une ville qui confond espaces verts discontinus
et parcellaires et espaces de nature dans
lesquels véritablement se ressourcer et respirer.
Une ville qui continue de faire de la construction
de bureaux un signe de vitalité alors qu’elle
compte déjà de nombreux bureaux inoccupés.

Le mandat 2014-2020 aura été marqué par le
lancement de grandes rénovations urbaines, dans
les quartiers Faubourg de Béthune avec Concorde et
Bois-blancs avec les Aviateurs. Opérations qui se
poursuivront dans le mandat prochain.
Toutefois, l’aménagement de Lille est certainement
le domaine qui a le plus catalysé les divergences
entre  notre groupe et nos partenaires socialistes
durant ce mandat. ll a trop souvent encore été guidé
par une conception obsolète de la ville : centre
commercial Lillenium alimentant les difficultés du
petit commerce de proximité, projet de
déménagement du TGI sur un espace vert qui aurait
pu être valorisé comme tel, disparition du projet de
poumon vert sur l’îlot Boschetti, etc. 
 
Pourtant l’aménagement urbain façonne nos usages
de la ville, conditionne notre capacité à y bien vivre, à
s’y sentir bien. Le projet d’aménagement de la friche
Saint-Sauveur est particulièrement symptomatique
d’une conception urbaine que nous ne partageons
pas et des oppositions qu’elle suscite : 
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Une place des Buisses encore bien trop minérale
et dont la piétonnisation n’est pas achevée,
Des opérations rattrapées au dernier moment par
quelques plantations d’arbres (parvis Saint-
Maurice).

La qualité environnementale des opérations de
rénovation de l’espace public s’est considérablement
améliorée durant le mandat, même si quelques ratés
sont à déplorer :

 
Enfin, la dimension piétonne et cyclable de l’espace
public lillois reste largement insuffisante au regard
des attentes des Lillois.e.s et incomparable avec celle
d’autres métropoles françaises et européennes.
 



deux repas végétariens par semaine pour
les petites Lilloises et les petits Lillois
mangeant à la cantine, ce qui nous a valu de
recevoir l’écharpe « Cantine verte » décernée
par Greenpeace,
suppression des contenants en plastique
dans les crèches et dans les cantines
scolaires (en 2020 pour les productions
chaudes),
augmentation de la part de produits bio
(21%), locaux (entre 30 et 35%) et frais (plus de
50%) utilisés par la cuisine centrale,
favoriser les déplacements cyclables en
facilitant le stationnement vélo (installation
d’arceaux et de box à vélos).

création et montée en puissance du permis
de végétaliser (plus de 50 conventions de
gestion signées concernant des rues, des
espaces délaissés, des squares, des places,
etc.) et du dispositif « Verdissons nos murs »
(passage du nombre de fosses créées de 60
à 400 par an en fin de mandat),
création du dispositif des ambassadrices et
ambassadeurs santé, avec 70 personnes
formées sur le mandat et un budget
participatif qui leur est alloué à hauteur de
15% du budget santé.

 
Respecter l’environnement et améliorer la santé
de toutes et tous, ça va ensemble :

 
Et de façon transversale, le souci d’impliquer les
Lillois dans nos politiques, de façon à leur
permettre de se réapproprier la Ville, de les
mettre en capacité d’améliorer leur bien-être :

 

2. ENVIRONNEMENT                               
SANTÉ

5 500 arbres plantés d’ici la fin du mandat,
38 hectares de nature réaffectés, créés ou
aménagés,
9 hectares de surface minérale reconquis et
rendus à la nature,
réaménagement de la Citadelle avec la
création de 5 km de promenades plantées et
de deux vergers,
définition d’une infrastructure verte
rafraîchissant la ville, séquestrant le carbone
et bénéficiant au bien-être des habitants.

L’impact de notre environnement sur notre
santé, physique et mentale, à court et long
terme, est désormais connu. La nécessité
d’atténuer les dérèglements climatiques et d’y
adapter notre ville fait quasiment l’unanimité. 
Le bilan de la majorité en la matière, c’est le
nôtre !
Pour ce faire nous avons travaillé tous azimuts :
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4. SOLIDARITÉS
 

3. EDUCATION
PETITE ENFANCE
JEUNESSE

Accompagner les populations fragilisées,
permettre à chacun.e de trouver sa place dans
notre ville, donner à tou.te.s la capacité de
s’émanciper : les écologistes sont profondément
solidaires de celles et ceux que la société met à
l’écart et combattent toutes les formes de
domination.
Combattre les inégalités entre les femmes et les
hommes, y compris au sein de la collectivité, et
lutter contre les violences faites aux femmes à
travers un Plan de lutte contre les inégalités
femme-homme, l’organisation de marches
exploratoires dans les quartiers, le soutien aux
associations œuvrant dans ces domaines.
Lutter contre l’exclusion en soutenant l’accueil
des réfugiés, en plaidant le renforcement des
capacités d’hébergement d’urgence de la Ville
toute l’année et non seulement l’hiver, en créant
des points d’écoute santé mentale pour réintégrer
les personnes concernées dans des parcours de
santé et un Conseil lillois de santé mentale, en
délivrant des aides d’urgences via le CCAS à
hauteur de 400 000 € par an. 
Garantir la dignité de toutes et tous en
maintenant une offre de douches publiques de
malgré la fermeture des bains-douches de Fives.
La Ville de Lille pourrait cependant aller encore
plus loin en matière de lutte contre les bidonvilles,
en s’assurant qu’aucune expulsion ne se fasse sans
relogement.

 

En augmentant le nombre de places d’accueil
des tout-petits à plus de 1 650,
En débétonnisant les cours d’école,
En réalisant la première rénovation énergétique
globale et performante d’une école, Thierry-
Launay dans le quartier Moulins, démarche à
massifier dans le prochain mandat,
En agrandissant l’école Montessori dans le
quartier Bois-blancs,
En rénovant trois restaurants scolaires et en en
créant trois nouveaux,
En équipant chaque école d’un tableau blanc
interactif,
En donnant accès aux enfants à 1 200 clubs dans
le cadre des activités périscolaires,
En accompagnant 10% des collégiens pour lutter
contre le décrochage scolaire.

En développant les opportunités offertes aux
jeunes, en particulier en matière professionnelle
(stages dans les services de la mairie),
En encourageant l’engagement des jeunes à
travers le développement de 1 500 missions de
service civique,
En conventionnant avec la MEL pour la mise en
œuvre du Programme d’investissement d’avenir
pour la Jeunesse (renforcement du lien entre
monde de l’entreprise et jeunes en insertion,
mobilité facilitée, etc.).

Donner à tous les petits Lillois la possibilité de se
construire et de s’épanouir en luttant contre les
déterminismes sociaux et en améliorant les
équipements scolaires :

 
Accompagner les jeunes et les jeunes adultes, les
aider à trouver leur place dans notre société :

 
Notre groupe déplore le refus persistant de Martine
Aubry de faire que Lille assume pleinement son
statut de ville universitaire (représentant plus de 20
% de la population) en s’opposant à la construction
de résidences étudiantes sur le territoire lillois.
L’actualité nous a cruellement rappelé la situation
critique dans laquelle de trop nombreux.ses
étudiant.es se trouvent, mais aussi des jeunes ne
poursuivant pas d’études. Permettre aux nombreux
étudiants de se loger dignement et à moindre frais
améliorerait leurs conditions de vie et contribuerait à
détendre a minima le marché immobilier lillois, à
lutter contre la spéculation et contre la division des
logements.   0 7



6. ECONOMIE
 

5. VIE ASSOCIATIVE
ET CULTURELLE

12% des emplois que comptent Lille, Lomme et
Hellemmes relèvent de l’ESS et sont donc
durables et non délocalisables,
350 projets accompagnés
Création du supermarché coopératif
SuperQuinquin impliquant plus de 1 000
personnes,
Pérennisation d’une politique co-construite avec
les acteurs de l’économie sociale et solidaire sur
le territoire lillois à travers l’élaboration d’un plan
pluriannuel,
Création de trois nouveaux marchés de plein-air.

Notre groupe salue la capacité d’innovation
économique et l’accompagnement de l’esprit
d’entreprendre, lorsqu’ils sont au service de l’humain
et de l’intérêt général : EuraTechnologies comme
premier incubateur français, Eurasanté et Eurasport
répondent au moins partiellement à ces
préoccupations.
 
La Ville de Lille mène une action ambitieuse et
précurseure en matière d’économie sociale et
solidaire (ESS), qui devrait toutefois être placée au
cœur de la politique économique de la Ville. Plutôt
que l’économie pour elle-même, remettons l’humain
et ses besoins au cœur et cessons de participer à la
course effrénée en matière de construction de
bureaux et de centres commerciaux (Lillenium) d’une
triste uniformité, au bénéfice du commerce de
proximité. 
 

 

En mettant à disposition des locaux de façon
gratuite ou à un coût modique à des associations
rendant un service d’intérêt général aux Lillois.e.s,
En soutenant de nombreuses associations à
traverser la crise générée par la suppression des
emplois aidés et en maintenant un niveau élevé
de subvention (28 millions d’euros par an en
moyenne),
Déménagement dans un lieu plus grand de la
Maison des associations, au sein de la Maison de
l’Education Permanente,

En rendant les musées lillois gratuits le dimanche,
En modernisant les médiathèques de la ville,
En mettant en place un partenariat autour du
vidéomapping, pour attirer un public toujours plus
large aux journées du patrimoine.

Soutenir la richesse du tissu associatif local, dans
tous les quartiers et dans tous les domaines :

 
Rendre la culture accessible à tous et toutes :

 
La « machine » Lille 3000, emblématique de la
politique culturelle de la Ville nous semble
néanmoins devoir être questionnée, voire
repensée, par exemple à travers la création d’une
coopérative culturelle qui serait autonome et ne
répondrait pas aux demandes très descendantes du
Maire. En tout état de cause, la politique culturelle
de la municipalité devrait s’émanciper de toute
considération de marketing territorial qui vise
davantage à accroître le prestige et l’attractivité
touristique de notre Ville qu’à valoriser les cultures
et savoir-faire de tous les Lillois.e.s.
 
Le rachat pendant le mandat des deux cinémas
indépendants lillois par UGC est quant à lui le
premier dégât collatéral du projet de création d’un
cinéma Pathé. Lille devient ainsi la seule commune
française de plus de 200 000 habitants dépourvue
de cinéma indépendant.
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8. DÉMOCRATIE
LOCALE
 

7. PRÉVENTION
TRANQUILITÉ PUBLIQUE

La transition démocratique fait partie de l’ADN des
écolos. Dans toutes nos délégations, nous avons
porté des dispositifs de démocratie participative,
pour que les Lillois.e.s puissent se réapproprier les
politiques publiques mises en œuvre dans leur ville. 
La majorité à laquelle nous appartenons a d’ailleurs
mis en place plusieurs de nos revendications en la
matière : le budget participatif à hauteur de 1,5 million
d’euros et l’ouverture au public des conseils de
quartier.
 
La modernisation de notre démocratie locale est
cependant toujours en chantier, pour que les
grandes politiques publiques impactant la vie
quotidienne des Lillois.e.s soient davantage co-
construites et co-décidées. Pour que la démocratie
locale ne soit pas seulement participative mais aussi
délibérative et, dans tous les cas, pour qu’elle soit
permanente.
 

Notre groupe a soutenu infailliblement le refus
ferme du Maire d’armer la police municipale, y
compris dans les périodes tendues qu’a connues la
France pendant le mandat et malgré la démagogie
populiste de certain.e.s élu.e.s. 
 
Dans un tel contexte, la majorité a tenu bon et a mis
l’accent mis sur les politiques de prévention de la
délinquance, sans angélisme. La création d’une
commission Addiction illustre notre orientation
politique en la matière.
 
Nous avons persisté dans notre refus de la vidéo-
surveillance, qui ne constitue pas une réponse
durable et pertinente pour rendre l’espace public
tranquille et sécurisant pour toutes et tous. En
cohérence, nous avons voté contre toutes les
délibérations soumises au Conseil métropolitain et
portant sur des dispositifs qualifiés abusivement de
« vidéo-protection ».
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9. FINANCES

En décembre 2018, nous avons réclamé la mise en œuvre d’un budget climatique, analysant l’impact climatique de
chacune des politiques publiques municipales. Véritable outil d’aide à la décision, le budget climatique permet de
proscrire les actions allant à rebours de la lutte contre les dérèglements climatiques. La municipalité vient d’engager
une démarche pour se doter d’un tel outil, signant une victoire majeure et transversale des écologistes.
 
Il est cependant indispensable, dans un souci de bonne gestion et de mutualisation des énergies et des moyens, que
notre Ville travaille avec la MEL qui a proposé de mettre à disposition des villes le travail qu’elle a mené en matière
de budget climatique.
 
Le mandat a été marqué par la contractualisation imposée avec l’Etat et limitant l’augmentation annuelle des
dépenses de fonctionnement de notre collectivité à hauteur de 1,2%. Nous en avons dénoncé l’absence de logique
partenariale et le caractère injuste. Cette contractualisation remet en cause l’autonomie financière des collectivités
territoriales et donc leur libre administration, mais surtout elle met en danger le service public.
 



STÉPHANE BALY

Conseiller Municipal délégué à la
transition énergétique
Président du groupe des élu.es
écologistes

 

2 axes de travail, 1 mot d'ordre
"voir loin et agir maintenant !"

C'est le montant des
économies d'énergie liées
aux efforts de baisse des

consommations depuis 2014.

23,5 M€

Sortie progressive du diesel pour
les véhicules municipaux. Plus
aucun achat de véhicule diesel à
partir de 2017.
Innovation : des véhicules roulent
à l'huile de friture !
Mise en place d’un dispositif
accompagnant de façon complète
les changements de
comportements des usagers dans
plus d'une quarantaine de
bâtiments municipaux. 
Réduction des consommations
relatives à l’éclairage public (baisse
de 21% sur le mandat, après une
baisse de 42% de 2004 à 2013). 
Projet trame noire à la citadelle,
qui croise les préoccupations
relatives à la nature en ville.
Objectif : moduler l’éclairage dans
cette zone cruciale au maintien de
la biodiversité nocturne. Une affaire
de conciliation des usages entre
piétons, cyclistes et chauve-souris. 
Plan de Mise en lumière du
patrimoine à l’éclairage LED. 
L’intégralité de l’électricité
consommée pour l’éclairage
public, l’alimentation des bâtiments
et l’alimentation du parc de
voitures électriques est d’origine
renouvelable. 
L’énergie en plus d’être verte peut
être coopérative : la coopérative
Enercoop fournit l'électricité pour
quinze bâtiments.
Développement du réseau de
chaleur et fin programmée du
charbon avec une conversion vers
des énergies renouvelables en
2020.

Gérer l'énergie sur le patrimoine
municipal de façon exemplaire

Défi Familles à énergie positive
lancé par la ville en 2015, repris
depuis par la MEL,
Mise en place d’un dispositif de
repérage des ménages en
précarité énergétique financé par
les Certificat d’Économie
d’Énergie,
Mise en place d’un fond innovant
de financement de la rénovation,
2015 : dépôt d’un vœu pour
demander aux partenaires -
organismes de retraite, banques,
opérateurs financiers, compagnies
d’assurance, énergéticiens de
retirer leurs actifs du secteur des
énergies fossiles et de s'engager
dans des investissements de la
transition énergétique.
2017 : signature de la nouvelle
convention des maires pour le
climat et l’énergie, avec comme
objectif de réduire de 40 % les gaz
à effets de serre d’ici à 2030 et de
mettre en œuvre des projets
permettant de s’adapter aux effets
du changement climatique.
2019 : déclaration d’urgence
climatique revoyant nos objectifs
à la hausse pour atteindre une
baisse de 45 % de nos émissions
de GES en 2030 et la neutralité
carbone en 2050.

 

Promouvoir la sobriété énergétique
dans la ville Co Construction d’un outil de pilotage

des actions énergétiques à mener par
mandat, à l’horizon 2030 et d’une vision
2050 : un dispositif inédit en France et
soutenu par l’ADEME.

 

Alimente en énergie 15
bâtiments municipaux

 

  1 0



LISE DALEUX

Adjointe déléguée au développement
durable et à la Nature en ville

Elaboration d’un Plan de
plantation saisonnier
élaboré pour repérer des
secteurs “urgents” au cœur
de la ville, souffrant par
exemple du phénomène des
îlots de chaleur, et prioriser
les actions de plantation.
Plantations d’arbres : une
démarche qui monte en
puissance depuis 2015, pour
atteindre des pics de
plantation en 2018-2019.
L’objectif, qui sera dépassé
d’ci la fin du mandat, était
d’atteindre les 5 000 arbres
plantés pendant le mandat,
portant le parc arboré lillois à
35 500 spécimens environ.
Trames vertes
intracommunales en cours
d’élaboration grâce à ces
multiples initiatives
publiques et privées…  
Création et aménagement
d’espaces verts et naturels :
38 hectares depuis le début
du mandat
Réaménagement global de
la Citadelle, dont la création
de 5 km de promenade
plantée et de deux vergers.
300 000 plants horticoles
produits pour trois
communes associées
Aménagement paysager des
6 ha du parc des Dondaines
Création du jardin des
horticulteurs

Végétaliser !

Mise à contribution des habitants avec
les permis de végétaliser avec près de
50 permis délivrés aux Lillois.
Développement des jardins partagés,
dont un grand nombre à la faveur des
financements du BIP, et mise à
disposition de bacs de jardinage
collectifs dans les jardins publics.
Dispositif "Verdissons nos murs" : 60
fosses de plantation en pied d'immeuble
en début de mandat... contre 400
aujourd'hui !
 Sites de compostage, bacs à compost
partagés cogérés par les habitants
accompagnés au départ par la ville : plus
de 15 sites gérés par des ménages lillois
formés à la gestion des composteurs
Nombreuses mesures permettant aux
lillois d'être acteurs de la transition
écologique.

Les Lillois engagés

Expérimentation de l'écopâturage
depuis 2019
Réinstallation du rucher école
municipal au Jardin des Plantes
Mise en place d'une trame noire à la
Citadelle, avec le projet Luciole.
L'idée était, en modulant l'éclairage,
de mieux concilier usages du sites et
protection de la biodiversité
nocturne.
Réaménagement du Zoo et de la
ferme pédagogique Marcel Dhénin

Agir pour la biodiversité

"De nouveaux gestes de gestion de la nature. Des lillois plus engagés dans
la végétalisation de leur ville... et une prise de conscience grandissante des

enjeux de la nature en ville ! " 1 1



JÉRÉMIE CRÉPEL

Conseiller Municipal
délégué à la santé

ANNE MIKOLAJCZAK

Adjointe déléguée à l'égalité entre les
femmes et les hommes, et aux
politiques vélo

5% du budget Santé consacrés à
la lutte contre le VIH et à la

santé sexuelle, 10% en 2019 avec
la subvention au Centre LGBT.

2014

·        
Réunions santé-habitant pour
définir des priorités par quartier.

2015

1ères actions des habitant.e.s. et
lancement du programme de

formation d’ambassadrices santé
autour de l’Espace Santé du

faubourg de Béthune
puis de tous les Pôles Ressources

Santé des quartiers prioritaires.

2016

Relance de la commission addiction
grâce à un co-financement. 50
ambassadrices et ambassadeurs
formés dans les quartiers. 

2017

Premier budget participatif pour
financer les actions des
ambassadeurs et ambassadrices
santé (à hauteur de 25 000 €, soit
15% du budget Santé).

2018

Le chiffre
70 ambassadrices santé
formées sur la durée du

mandat
 

 

"Accompagner les
habitant.e.s vers

l'empouvoirement. Les
aider à devenir les premiers

acteurs de leur santé !"

création dans 6 mairies de quartier sous la
forme d’une permanence d’une demi-journée
par semaine. Objectif : prendre en charge les
souffrances psychiques repérées parmi des
usagers du CCAS.

Les points écoute santé

·Mise en place de l’IKV (indemnité
kilométrique vélo) pour les
agent.e.s de la ville en 2019
Déploiement de nombreux
arceaux à vélo, dont tous les
quartiers sont aujourd’hui dotés
Installation de box vélos
sécurisées sur l’espace public.

Vélo

.2017 : adoption d'un plan de lutte
contre les inégalités hommes
femmes. 
organisation de marches
exploratoires, qui permettent aux
femmes de se réapproprier l'espace
public.
Formation et sensibilisation de
professionnels sur des thématiques
liées aux droits des femmes (ex. la
notion de consentement en 2019)
Nombreuses initiatives internes à la
mairie
Soutien aux associations, promotion
et valorisation de temps forts autour
du 8 mars et du 25 novembre.

Egalité entre les femmes et les
hommes

"Accompagner en
transversalité le

développement du
mode de

déplacement urbain
de demain !"

"Agir localement, avec
détermination.

Contribuer par tous les
moyens possibles à

atteindre l'égalité entre
les femmes et les

hommes, et à éliminer
les violences faites aux

femmes"
  1 2



Le commerce équitable est à
l’honneur avec Artisans du
Monde, El Market. Sans oublier
le pôle alimentaire bio de la
Halle de Wazemmes.

Centre

CHRISTIANE BOUCHART

Conseillère Municipale déléguée à
l'Economie Sociale et Solidaire et au
commerce équitable

MICHEL IFRI

Conseiller Municipal délégué à la
restauration scolaire et à l'accès aux
vacances et aux loisirs pour tous

 

"A Lille, l’ESS est aujourd’hui présente dans tous les quartiers. La politique
publique a permis d’aider à la structuration des réseaux, à la création d’un

pôle de la finance solidaire où à l’implantation de dynamiques
d’accompagnement à la création d’entreprises, bref à la création d’un

écosystème favorable." 

le centre Stéphane Hessel accueille la
maison de l’ESS (11 structures d’aide à la
création)
Inaugurée le 25 février 2016, La Cofabrik
coopérative des métiers d’art ou Kapa.cité
qui accompagnent le montage de projets de
quartiers en lien avec la coopérative
d’activités et d’emplois Optéos.

Moulins

Beaucoup d’initiatives également
autour de l’Accorderie, de
l’agriculture urbaine avec les
Saprophytes, du super marché
coopératif avec Superquinquin,
du Café des enfants ou de Tipimi.

Fives

La Ressourcerie de l'ABEJ et
l'atelier Fou de Coudre

Lille Sud

"Beaucoup de
changement dans les

cantines : pour la
planète, pour la qualité

alimentaire, pour la
santé... et pour les

enfants !"

1 repas végétarien par semaine depuis 2014, un deuxième depuis juin
2018,
Augmentation continue de la part de produits bio dans les menus,
jusqu’à atteindre les 21% aujourd’hui 
30 à 35% de produits locaux,
 La sortie du plastique ! Terminée pour l’ensemble des crèches et les
préparations froides pour les écoles. Le retrait du plastique pour les
préparations chaudes est annoncé pour 2020,
Fort engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire,

 

En septembre 2020, la ville de Lille reçoit l'écharpe Verte de
Greenpeace, pour sa politique précurseuse en matière
d'alimentation végétarienne. Elle est la première ville à
recevoir cette récompense.

La reconnaissance

18 aides au démarrage d’activité
et 238 accompagnements de
porteurs de projet dans le cadre
du Plan local de développement
de l’ESS.

 

  1 3



VINCIANE FABER

Conseillère Municipale déléguée à la
présidence du Conseil de Quartier
Bois-Blancs et aux animaux dans la
ville

JULIEN DUBOIS

Adjoint délégué au patrimoine et aux
archives

Formulé au printemps 2019, ce voeu
porté par les écolos a eu un
retentissement national. Ses
conséquences se font déjà sentir
localement : désormais la Grande Fête
Lilloise du Cirque de Thierry Féery ne
présente plus d'animaux sauvages à
l'affiche !

Voeu contre les cirques
avec animaux sauvages

Mise en œuvre d’une réelle co-production avec les habitants de
l’avenir de la Plaine des vachers : une démarche emblématique de ce
que les écolos veulent porter pour assurer une démocratie permanente
à Lille,
Création d’une nouvelle école de musique libérant de l’espace pour un
futur restaurant scolaire et agrandissement de l’école Montessori,
Piétonnisation estivale de la rue des Bois-blancs,
Création d’une nouvelle mairie de quartier et mise à disposition de
l’ancienne mairie à un collectif de 13 associations du quartier (le CLAP)
qui bénéficient désormais d’espaces dédiés et mutualisés,
Concertation sur l’aménagement de la Gare d’eau : il n’était pas dans
l’ADN de la MEL de travailler comme elle l’a finalement fait avec les
habitants et les associations qui font vivre ce lieu actuellement, cela a
permis d’aboutir à un projet co-construit qui satisfait tout le monde.

·        

 

 

"Bois-Blancs ? un quartier qui a poursuivi sa
métamorphose pendant tout le mandat"

L'idée : mettre en place du
videomapping lors des
Journées européennes du
patrimoine. Un projet porté par
le dynamisme du milieu
associatif lillois.

Sensibiliser un public le plus
large possible au Patrimoine
lillois

 

"Faire rimer préservation du patrimoine
historique et protection de la
biodiversité, c'est possible !"

5 réhabilitations d’édifices
historiques en refuges de
biodiversité ont été menées à
terme, malgré un sous-entretien
chronique du patrimoine lillois
depuis 30 ans !

Des églises restaurées... et
transformées en volières !

C'est le nombre de nichoirs (à
Martinet Noir, à Choucas des
Tours, à Chouette Effraie et à

chauve-souris) installés à
l'hiver 2019 dans la tour de
l'église Saint-Maurice des

Champs

19
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