
Chères Lilloises, Chers Lillois, 
En cette fi n d’année 2021, nous souhaitons vous adresser 
nos remerciements. Grâce à votre soutien aux élections 
municipales puis aux élections départementales, des 
femmes et des hommes écologistes ont rejoint les 
assemblées lilloise et départementale pour y porter les 
valeurs de l’écologie politique. 

En juin 2020, douze élu.es écologistes intégraient les rangs 
du conseil municipal au sein du groupe Lille Verte. 

Un an plus tard, six écologistes sortaient vainqueurs des 
élections départementales et fondaient ainsi le premier 
groupe écologiste au Département du Nord. 

Ces résultats confi rment ainsi l’ancrage lillois de l’écologie 
politique portée et partagée depuis plus de 30 ans. 
Déterminé.es à défendre une réelle transition écologique 
à Lille, dans le Nord, dans notre région et au-delà, nous 
sommes une véritable force de proposition pour répondre 
aux urgences climatiques, sociales et démocratiques.

Bien sûr, il nous revient de rester humbles. Nous sommes 
deux groupes d’opposition issus de deux scrutins marqués 
par une abstention forte. Cette faible participation 
électorale est révélatrice de l’urgence à vivifi er notre 
démocratie : expliquer, écouter, échanger, renforcer la 
transparence et faire participer les citoyennes et citoyens 
aux décisions publiques.

C’est pourquoi nous vous rendrons compte régulièrement 
de notre action. Dans ce premier numéro de Ville Verte, 
nous avons décidé d’unir nos voix d’élu.es à la ville de Lille et 
au département du Nord.

Protéger et prendre soin de toutes et tous sont nos objectifs 
communs pour lesquels nos deux groupes travaillent 
ensemble de manière étroite. Nous sommes convaincu.es 
que, quel que soit le territoire, urbain ou rural, l’écologie plus 
tard, c’est l’écologie trop tard.

Dans ce numéro de Ville Verte et ceux qui suivront, nous 
souhaitons nous présenter et vous rendre compte de notre 
mobilisation en tant qu’élu.es écologistes. Que vous nous 
suiviez depuis trente ans, quelques années, quelques mois, 
quelques jours ou que nos visages vous soient inconnus : 
Ville Verte est un journal à destination de toutes et tous.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Stéphane BALY, Faustine BALMELLE,
co-président.es du groupe Lille Verte 

à la Ville de Lille

Stéphanie BOCQUET, 
présidente du groupe écologiste 

au Département du Nord

Votre premier groupe écologiste au Département !

Grâce à vous, depuis le 27 juin, le département compte, pour 
la première fois, un groupe de 6 élu.e.s écologistes et nous vous 
en remercions !

L’élection ne nous a pas permis de constituer une majorité de 
transformation écologique et sociale, le groupe écologiste 
a donc intégré l’opposition. Une opposition constructive et 
déterminée.

Ce scrutin a été marqué par une abstention très forte. Cette 
crise démocratique rend indispensable un renouvellement des 
pratiques politiques vers plus de transparence et d’ouverture, 

des positions que nous défendons depuis notre arrivée dans 
l’hémicycle lors de nos interventions en conseil départemental, 
ou dans nos cantons qui représentent 8 quartiers lillois sur 10. 
Ainsi, nous avons porté des motions sur la recentralisation du 
RSA, sur l’état d’urgence climatique dans le Nord et demandé 
davantage de transparence et de démocratie dans l’attribution 
des Aides d’Intérêt Local.

Les crises climatiques, sociales et sanitaires s’accélèrent et
s’amplifi ent... Nous n’avons pas le choix, il faut agir. Quel que 
soit le territoire, urbain ou rural, l’écologie plus tard, c’est 
l’écologie trop tard ! Vous pouvez compter sur nous lors des 7 
prochaines années pour porter ces enjeux.
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CONTACT
Vos conseillères et conseillers du groupe Ecologiste au Département du Nord :

LE JOURNAL
DES ÉLU.ES ÉCOLOGISTES DE LILLEDES ÉLU.ES ÉCOLOGISTES DE LILLE

Stéphanie Bocquet,     Stéphane Baly,     Faustine Balmelle

Céline Scavennec (EÉLV ) 
Simon Jamelin (EÉLV) 
Canton de Lille -3 : Hellemmes, Fives, 
Saint-Maurice Pellevoisin, et 
Mons-en-Baroeul 

Lille Verte :

Une remarque ? Une idée pour Lille ? 
N’hésitez pas, écrivez-nous !

Lomme Verte :

Hellemmes Verte :

Métropole Ecologiste Citoyenne 
et Solidaire :

Délégation Écologiste au Conseil 
Régional des Hauts-de-France :

Envie de nous suivre, de rejoindre 
la dynamique Lille Verte ? 
Suivez-nous sur notre site lilleverte.fr 
et sur nos réseaux sociaux.

Nous sommes également disponibles 
pour vous recevoir sur rendez-vous, à 
l’Hôtel de Ville de Lille, Place Augustin 
Laurent.

Stéphanie Bocquet (EÉLV), 
présidente du groupe 
Laurent Perin (Génération.s) 
Canton de Lille-4 : Lille Centre, Moulins, 
Ronchin, et Lezennes 

Anne Mikolajczak (EÉLV) 
Maël Guiziou (EÉLV)
Canton de Lille-5 : Vauban Esquermes, 
Wazemmes, Faubourg de Béthune, et 
Lille Sud 

   groupe.ecologiste@lenord.fr             @EcoloNord

    contact@lilleverte.fr

    lilleverte.fr

          @Lille Verte           @EcologistesHDF

       @LommeVerte

    lommeverte@gmail.com

    @Hellemmesverte

    hellemmesverte2020@gmail.com

    groupemecs.wordpress.com

    @MECS_MEL 

    @groupeMECS
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SOUS LE BEFFROI
Nous interpellons régulièrement Monsieur le Préfet du Nord, 
Madame le Maire de Lille ainsi que ses adjoint.es, par courrier 
offi  ciel. Par exemple :

LILLE VERTE EST AUSSI DANS LES QUARTIERS
Lille Verte est représentée dans chaque conseil de quartier par un binôme paritaire.

Leur rôle ? Donner un avis sur les délibérations concernant le quartier qui passeront au Conseil Municipal, relayer les remarques 
des riverains et participer aux projets des quartiers.

Retrouvez leurs portraits et contacts sur notre site : https://lilleverte.fr/les-10-quartiers-lillois/

SUR LE TERRAIN, AVEC VOUS
Nous sommes au contact des associations, des collectifs, des 
commerces, des structures culturelles et sportives afi n de 
comprendre au mieux leur quotidien et leurs doléances : parce 
que chaque Lillois et Lilloise peut apporter son expérience 
personnelle, professionnelle ou bénévole pour transformer notre 
Ville.

En tant qu’élu.es, nous veillons tant à faire preuve de pédagogie 
qu’à rendre compte des activités de notre mandat à la population 
lilloise.

Notre première réunion publique de bilan s’est tenue 
le 16 septembre 2021 afi n de faire ensemble, le bilan de cette 
première année de mandat. L’expérience sera reconduite !

Comparaison du Plan Lillois pour le Climat et du dernier rapport 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) par Nathalie Sedou en réunion publique Lille 
Verte. Conclusion : les actions présentées dans le Plan Climat 
ne suffi  sent pas, il faut aller plus loin !

23 septembre 2021, tribunal administratif - soutien aux associations s’opposant 
au projet Saint-Sauveur.

Julie Nicolas et Faustine Balmelle, en conférence de presse 
devant le 86 rue des meuniers, sur le sujet des bâtiments 
vacants à Lille, en juin 2021. 

De gauche à droite : Faustine Balmelle, Stéphanie Bocquet, 
Jérémie Crepel, Mélissa Camara, Frédéric Louchart 

à la Marche pour la justice climatique le 6 novembre 2021

Jérémie Crepel, Maroin Al Dandachi, 
Xavier Bonnet, Stéphane Baly, 

Frédéric Louchart, Nathalie Sedou,
Faustine Balmelle et Joe Dabit

Nathalie Sedou, 
Maël Guiziou, 

Stéphane Baly, 
Mélissa Camara, 

Stéphanie Bocquet, 
Maroin Al Dandachi, 

Jérémie Crepel

Avec près de 40% des voix en juin 2020, le groupe Lille Verte, au 
conseil municipal de Lille compte douze élu.es issu.es de trois 
partis politiques : Europe Ecologie Les Verts, Génération.s et 
Génération Ecologie. Avec Lomme Verte et Hellemmes Verte, 22 
élu.es défendent une transition écologique pour la justice sociale 
à Lille et dans ses communes associées.  

En tant que groupe d’opposition, notre rôle consiste à porter 
des propositions pour davantage d’actions face aux urgences 
climatiques, démocratiques et sociales. Nous encourageons 
la majorité à être plus ambitieuse. Nous restons à votre écoute 
pour relayer sous le Beffroi, les attentes des Lilloises et Lillois. 

Nous sommes là pour les quatre prochaines années et notre 
détermination est sans faille, pour faire de Lille une ville qui se 
transforme, accueille, et apaise. 

Lille Verte agit sur le terrain auprès des habitant.es et mène 
un travail de fond pour élaborer avec toutes les personnes 
volontaires des propositions pour notre commune.

Une exploration assidue de la Grand-Place et 
d’une partie du Vieux-Lille nous ont permis de saluer 
le projet de piétonisation tout en regrettant sa mise en 
œuvre insuffi  sante et peu lisible. Lille Verte appelle à 
une piétonisation claire et permanente, élargie à 
d’autres quartiers.

Retrouvez notre vidéo explicative.

Défense d’une régie publique de l’eau, 
de transports publics de qualité (fréquence, 

desserte, gratuité)… Vous pouvez également 
compter sur le groupe Métropole Écologiste 

Citoyenne et Solidaire, pour porter 
des valeurs de transition et de solidarité au 
niveau de la Métropole Européenne de Lille.

Le droit de pétition locale à la Lilloise :
véritable droit ou opération  
de communication ?

Par le biais d’une pétition, ce droit permet à chaque 
lilloise et lillois de demander une consultation sur une 
question locale liée à une compétence municipale.

Nous saluons cette initiative. Seulement, pour 
qu’une pétition soit présentée, elle doit recueillir 
1/5e des électeurs de Lille, Lomme et Hellemmes 
en l’espace de deux mois : cela signifi e rassembler 
414 signatures d’électeurs, 7 jours sur 7 ! Sans aucun 
appui technique et fi nancier, c’est un défi  qui relève 
de l’impossible. 

Lille Verte a donc proposé d’allonger le délai de 
récolte des signatures jusqu’à quatre mois.

La majorité a refusé. Sans surprise, un an après ce 
vote : aucune pétition n’a été présentée au Conseil 
Municipal. Un loupé pour la démocratie participative 
lilloise !

Lille étouff e : nous avons besoin d’air 
et d’espace verts !

Avec tout juste 14 m² de verdure par habitant, nous sommes en 
queue de peloton des grandes villes françaises dont la moyenne 
est à 51 m². Troisième ville de France la plus touchée par le 
phénomène des îlots de chaleur dans un contexte de hausse des 
températures moyennes, les activités en plein air ne sont pas le 
fort de notre ville.  

D’autant que 1 700 décès par an liés à la pollution de l’air sont à 
déplorer à l’échelle de la Métropole. 

Nous saluons donc le travail des associations ayant amené à la 
décision du tribunal administratif de freiner la mise en œuvre des 
aménagements sur la friche Saint-Sauveur.

Pour Lille Verte, Saint-Sauveur est un espace de nature majeur et 
non une nouvelle coulée de béton et des logements agglutinés : ce 
projet tel qu’il a été pensé est incohérent et obsolète. 

Il s’agit de 23 hectares sur lesquels une transformation de la Ville 
pour la transition écologique est indispensable.

Être exilé.e à Lille :
face à une politique 
à deux vitesses ?

Au regard de l’actualité dramatique de ces mois 
derniers en Afghanistan, nous saluons l’accueil à 
Lille, de 20 familles afghanes l’été dernier, ainsi que 
la générosité des Lillois lors de la collecte de dons.

Seulement, nous ne pouvons nous empêcher de 
penser à ces hommes, femmes, et enfants qui ont 
fui d’autres contextes politiques diffi  ciles et sont 
présent.es à Lille et sur la Métropole depuis des 
mois, parfois plus. Ces dizaines de personnes, 
dorment dehors dans des abris de fortune. Leur 
droit à l’hébergement, inscrit dans la loi, n’est pas 
respecté.

En parallèle d’une présence de nos élu.es sur le 
terrain et auprès des associations qui apportent une 
aide cruciale à ces personnes, les interpellations 
de Lille Verte sur ce sujet sont récurrentes afi n de 
tirer la sonnette d’alarme sur ces conditions de vie 
honteuses qui ne cessent de se dégrader. Nous 
avons proposé d’occuper les bâtiments vacants 
pour y installer de l’hébergement temporaire. 
À titre d’exemple : le 86 rue des meuniers, sans projet 
depuis une décennie. La situation ne s’améliore pas : 
qu’attendent nos dirigeant.es ? 

JANVIER 2021

Demande 
d’expérimentation d’une 
salle de consommation 
à moindre risque.

AMENDEMENTS

Pétition locale : allonger 
le délai de dépôt des 
signatures de 2 à 4 mois.

            VŒUX

Faire face aux risques 
technologiques et industriels 
sur notre territoire.

SEPTEMBRE 2021

Alerte sur les impacts sur 
la santé des Lommois qui 
habitent autour de 
l’usine Refi nal.

La vie sous le Beffroi est régie par des conseils municipaux. 
L’occasion pour les élu.es écologistes d’intervenir sur les projets 
présentés par l’équipe municipale et d’y proposer des ajustements.

1 AN DE MANDAT MUNICIPAL


