
Association AHVENIR l'AG et la conférence du samedi 21 janvier 2017 
 
Ce samedi, dix-huit personnes s'étaient déplacées pour assister à la conférence « Familles à Energie 
positive », suivie de l'assemblée générale de l'association AHVENIR. 
 
« Familles à Energie positive » 
Charles BETHENCOURT nous a présenté le défi proposé pour lutter contre le réchauffement 
climatique, en faisant de substantielles économies d'énergie. 
 
Le concept :    5 familles (mini), 5 gestes (mini), 5 mois. 
- agir ensemble, par groupe idéal d'une dizaine de familles (ou moins) ou plus, locataires ou 
propriétaires, pour réduire ses dépenses d'eau et d'énergie : guide des 100 éco-gestes consultable sur 
le site www.familles-a-energie-positive.fr. 
- on fait le pari, en sélectionnant à minima 5 éco-gestes qu'on ne pratique pas, de diminuer ses 
consommations par rapport à l'hiver (du 01/12 au 01/05) précédent de 8 %. L'expérience démontre 
qu'une habitude est prise en moyenne, en 21 jours : ce comportement responsable sera donc 
reproduit pour l'avenir sans contrainte ! 
- le résultat est concret, efficace, et mis en œuvre de manière convivial. 
 
La mise en œuvre : pas de contraintes, chacun son rythme, une équipe, un capitaine. 
- Après le choix du nom du groupe, et de son capitaine, chaque foyer (une personne et plus) doit 
entrer sur son compte, sur le site, sa consommation eau/énergie, sur la période de 5 mois de l'année 
précédente. C'est la phase la plus contraignante. 
- Le capitaine est le référent technique, organisation, dynamique de groupe il reçoit une petite 
formation, et se voit confier une mallette contenant divers outils de mesure, des fiches techniques et 
d'informations (pour déchiffrer les factures). 
- chaque famille participante reçoit un dossier, avec des conseils, et quelques outils (exemple : 
sablier de 4mn pour une douche...). 
- les outils du défi : sites internet, guides pratiques, idées (défis enfants/parents), des ateliers, des 
évènements festifs. 
- chacun participe à son rythme (ateliers, évènement), fait remonter ses astuces ou informations au 
groupe, la seule « obligation » étant, bien sûr de faire au minimum un relevé de consommation par 
mois. L'émulation fera le reste ! 
 
En métropole Lilloise, en 2015, 40 équipes, représentant 500 familles, ont réalisé en moyenne 12 % 
d'économie simplement en adoptant certains gestes dans la vie quotidienne (600000kwh 
économisés). 
 
(Le saviez-vous : la consommation des veilles d'appareils électroménagers correspond, en France, à 
la production de deux réacteurs nucléaires : vous savez par quoi commencer !) 
 
Parmi les personnes présentes, 9 au moins étaient intéressées par ce défi. 
 
Une date à retenir : Manifestation ouverte à tous organisée le 4 mars 2017, de 10h à 18h, à mi-
parcours pour les familles participantes, à la Maison de l'Habitat Durable (information, stands.... et 
convivialité !) 
 
 
 
AG AHVENIR 8 membres de l’association étaient présents, 2 excusés 
Soumis à l'approbation des adhérents sans opposition : 



Président de séance :  Jacques Devoddere, président de l'association. 
Secrétaire de séance : Eric Joly, secrétaire de l'association. 
 En début de séance, le président a remercié les personnes présentes, et soumis les comptes, 

présentés en annexes 1 et 2 à l'approbation des adhérents présents : 
- Comptes et bilan financier de l'association pour 2016 : aucune voix contre, aucune abstention, 
approbation des 8 adhérents présents. 
En ce début d'année, l'association compte désormais 13 adhérents. 
 Le bilan d'activité 2016 a ensuite été présenté (cf ci-après) et soumis à approbation : 

Aucune voix contre, aucune abstention, approbation des 8 adhérents présents. 
Actions réalisées : 
- Samedi 23 janvier : AG et information habitat durable avec Perrine DHELLEMMES ; 
- Samedi 23 avril : participation vide-greniers avec 128.30 € de bilan ; 
- Samedi 21 mai : participation à Rock In Fest avec tenue d’un stand l’après-midi (présentation 
hôtel à Insectes) ; 
- Samedi 28 mai : randonnée Nature sur le site de La Canteraine ; 
- Dimanche 3 juillet : participation aux « 30 ans » de Vert-Tige (présentation hôtel à Insectes et 
quizz sur les abeilles) ; 
- Samedi 24 septembre : opération nettoyage Nature (comme l'an passé, gros succès pour les écoles 
avec un bel investissement des enseignants, des élèves, de leurs parents et de la Municipalité ; à 
contrario, pas suffisamment de participants pour les adultes, mais il faut dire que la majorité des 
parents participaient à l'encadrement des élèves ; ce sera un point à améliorer en 2017). 
Sur ce sujet, une idée a été émise en séance s'agissant de la collecte des déchets qui polluent et 
défigurent notre environnement : mettre en place un réseau participatif de « collecteurs 
volontaires », sur le modèle des lanceurs d'alerte ; Il s'agirait donc, au cours de nos promenades, 
plus ou moins longues, de ramasser les déchets (bouteilles et emballages divers), de les peser et de 
les photographier (selfy ou non...) pour ensuite éditer ces photos dans une rubrique adhoc afin 
d'inciter chacun à relever le défi d'un village propre, et peut être, de « mettre la pâtée » aux semeurs 
de déchets.... 
 - 6 au 15 octobre : expo Fête de L’Energie « Les gestes simples » à la mairie ; (participation de la 
municipalité (M Six), mais le résultat est mitigé, avec  peu de visiteurs. A voir en 2017, comment 
améliorer cette manifestation). 
- Vendredi 4 novembre : présence à la projection du film « le jardin de mon grand-père » à 
l’AGORA de SANTES et coup de main pour la soupe ; (belle participation, les 2/3 de la salle 
étaient occupés, et la quarantaine de sachets de graines « maison » préparés par Maryse et Jacques 
ont été distribués gratuitement..... et très rapidement !). 
 
Action engagée mais non réalisée : les jardins citoyens malgré beaucoup d'investissement, suite à 
une opposition incompréhensible de certains riverains.   
 
Réunions association et mairie : 
- Réunion des membres de l’association les 23/1, 2/4, 10/6, 10/12 ; 
- Avec la municipalité 23/4, 28/6, 9/9, 18/10, 5/11 soit sur rendez-vous, soit à l’initiative de la 
mairie (réunion des associations) ; 
- Autres 27/2 (accueil nouveaux habitants), 7/5, 19/11 ; 
 
Info/com : 
- Plusieurs présences (voir ci-dessus) relèvent de l’info/com en faveur de l’association. Affichage 
sur 4 des actions précédentes avec flyer dans toutes les boites aux lettres pour celle du 23/1. 
- « pub » pour toute nos actions sur notre site et aussi celui de la mairie ainsi que sur le journal 
municipal, quelques oublis de notre part pour information sur ce journal. 
- Envoi mèls sur nos actions (une cinquantaine de contacts). 
- Pas d’article dans la presse ou les médias : à développer. 



 
 
 Et pour 2017 ? 

 
 Activités projetées pour 2017 (dont certaines sont présentées sur le site de la Municipalité) 
La conférence de ce samedi 21 janvier 2017 : « familles à énergie positive » (et mise en place d'un 
groupe...) 
Samedi 13 mai randonnée nature, itinéraire à déterminer avec peut être une incursion sur Santes, 
peut être avec la collaboration de l'association Santes Nature. 
Samedi 8 juillet présence Rock In Fest (9 avril Salle Luzoric) 
Samedi 23 septembre nettoyage nature 
Présence à certains vide-greniers en particulier celui du 29/4 
Sans doute aussi la participation à la projection d’un film « environnemental » à l’Agora de Santes. 
 
Mais aussi des actions envisagées depuis quelques mois (ou années) que nous relancerons 
- Jardins partagés ; 
- Cantine Bio ; 
- Partenariat avec La Sauvegarde du Nord (près du Bac, notamment pour la mise en place de jardins 
familiaux, rdv pris en Février avec les responsables de l'asso) ; 
- Inventaire et redécouverte des voyettes de la commune (identification, délimitation, et peut être 
une « balade découverte des voyettes » ; 
- Développement des pistes cyclables, en particulier sur certains tronçons dangereux (vers 
Gondecourt, vers Le Bac, vers Noyelles) 
- Végétalisation des façades ; 
 
Rendez-vous à venir : 
- le 28 mai à 10h, toutes associations et la mairie (évènements prévus, harmonisation et publication 
des manifestations, réservation Maison des associations.....) - salle Tiphaine BOULET (à côté de la 
salle des fêtes) 
- le 4 Février, la Mairie nous reçoit pour évoquer les projets à venir. 
 
Après l'AG, Daniel WGEUX est intervenu pour indiquer que des plans régionaux de traitement des 
déchets étaient en cours d'élaboration, avec constitution d'un plan local de prévention des déchets 
affecté de 2 millions d'euros de subventions (information, prévention, actions... avec exemple donné 
formation de maitres-composteurs…), et mise en place d'un service de police affecté à la prévention 
des risques sur les nappes phréatiques. 
 
Il a également plaidé pour que chacun aille voir le PLU actuel de façon à participer à la création du 
nouveau PLU (baptisé PLU2). Vous pouvez voir ici la carte d’Houplin-Ancoisne avec l’utilisation 
actuelle (de 2004 jusqu’au prochain PLU) du territoire. 
Sur notre commune, Daniel WGEUX donnait l’exemple d’un espace boisé à proximité de la ferme 
de La Pouillerie mais qui n’est pas EBC (espace boisé classé). S’il ne le devient pas, cela signifie 
qu’il peut parfaitement disparaitre. 
Il a donc incité chacun à « carticiper » au nouveau PLU, cette action étant possible pour les 
particuliers et les associations. Le principe consiste à rapprocher l'ancien PLU, de celui qui est en 
cours d'élaboration, afin de s'assurer que les zones particulières le resteront. 
En particulier, à ce stade, les zones humides (Zones à Dominantes Humides), nombreuses sur notre 
commune, et abritant une faune et une flore importante, ne figurent pas sur le plan en construction. 
Il convient donc de les « épingler » comme telles, si on souhaite les préserver... de l'agriculture 
intensive, notamment. 
Ici vous pouvez voir la démarche d’élaboration du nouveau PLU et accéder ici à l’espace de 
concertation. 



La compréhension des plans et références est un peu complexe, mais il suffit, à minima, de 
reprendre les classements de l'ancien PLU pour préserver certaines zones ou en demander le 
classement. A minimal, celles qui nous entourent et que nous connaissons. 
Mieux vaut prévenir que guérir (quand c'est possible...) comme disait Daniel, « on nous demande 
notre avis, si on ne participe pas, ensuite faudra pas se plaindre d'avoir une autoroute au bout de 
votre jardin.... ». 
Compliqué, mais nécessaire .... 
 
Enfin, la réunion s'est clôturée par une intervention de Monsieur Loyer sur ce sujet, et par le pot de 
l'amitié. 


