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Ce rapport ne présente que les actions menées au niveau fédératif. Il ne présente pas les
activités spécifiques des associations affiliées pour lesquelles chacune présente son propre
compte rendu.

Comme les années précédentes, la plupart des actions de Nord Nature Environnement ont été
menées par des bénévoles, dont plusieurs oeuvrent à temps plein plusieurs dizaines d’heures
par semaine. Ils ont continué à être secondés en 2012 par deux salariés, Nicolas Buriez et
Julie Duhamel. Les membres du Conseil d’Administration, du Bureau et les autres personnes
de Nord Nature Environnement cités dans ce rapport sont tous des bénévoles.

La plupart des interventions effectuées au titre de Nord Nature Environnement l’ont été dans
le cadre de commissions et groupes de travail officiels cités ci-dessous

ACTIONS TRANSVERSALES

Participation à des commissions et structures officielles concernant
plusieurs domaines

Nord Nature Environnement a été représentée :
- au Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER):
par Alain Vaillant aux séances plénières , à la commission cadre de vie, logement
environnement et à la commission prospective
par Jacqueline Istas aux séances plénières, à la commission cadre de vie, logement,
environnement et à la commission transports, infrastructures, accessibilité, aménagement
Thèmes traités en 2012 au CESER : questions économiques, sociales, démographiques et
environnementales, l’aménagement du territoire, la métropolisation, transports et
infrastructures, l’énergie éolienne, l’industrie, la pollution atmosphérique
Alain Vaillant a participé à des réunions du CESER les 12, 13, 16, 19 et 27 janvier, 6,15, 20
et 23 février, 22, 23, 26 et 29 mars, 2, 10, 13 et 16:avril, 9,15 et 29 mai, 12 et 25 juin, 2 et 3
juillet, 11, 17, 18 et 25 septembre, 9 et19 octobre, 19 novembre, 6, 7 et 10 décembre ,
Jacqueline Istas à des réunions les 10 janvier, 20 et 23 février, 14, 26 et 29 mars, 9,15 et 29
mai, 13 juin, 2 et 3 juillet, 17 et 25 septembre, 10 et 15 octobre, 14, 16 et 19 novembre, 10,
12 ,13 et 17 décembre

- dans le Conseil de Développement d’Arras Pays d’Artois par Jacqueline Istas les 20 juin,
5 septembre et 19 décembre

PROTECTION DE LA NATURE, BIODIVERSITE, TRAME VERTE ET BLEUE

Participation à la gestion du Conservatoire d’espaces naturels



Alain Ward a participé en tant que secrétaire représentant Nord Nature Environnement à la
gestion du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas de Calais , aux réunions
mensuelles du Bureau et du Conseil d’Administration et à la rédaction de comptes rendus.

Participation à des commissions et groupes de travail officiels

Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites du Nord : Alain
Ward est intervenu dans cinq réunions en janvier, mars, septembre, novembre et décembre.
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du Pas de Calais :
Nord Nature environnement a été représentée dans deux réunions au cours desquelles Jean-
Yves Méreau et Alain Ward sont intervenus.

Par ailleurs, Alain Ward a participé :
- au comité de gestion de la Réserve Naturelle Nationale d’Acquin-Wavrans
- à une réunion de concertation sur la révision de la Charte du Parc Naturel Régional

Caps et Marais d’Opale
- aux réunions des comités de pilotage des sites Natura 2000 11, 12, 14 et 15

:
Jacqueline Istas a participé : :

- le 23 janvier à un groupe de travail sur « biodiversité, fonctionnalités écologiques »
initié par le Conseil Général du Pas de Calais pour décliner dans ce département la
trame verte et bleue

- le 7 février à une réunion d’installation du Comité Régional trame verte et bleue dans
le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le
10 février, avec Blanche Castelain, à un atelier du SRCE à Arras.

Nicolas Buriez a représenté Nord Nature Environnement le 12 novembre dans le cadre du
SRCE à une réunion sur la Trame Verte et Bleue.

Dans le cadre d’une opération de la Région « Ambassadeurs de la biodiversité »Alain
Vaillant a participé à Merville le 17 février à une réunion concernant ce projet et le 21
septembre et le 11 décembre à son comité de gestion
Julie Duhamel a participé aussi à cette opération.

Daniel Wgeux a représenté Nord Nature Environnement à six réunions de l’Espace Naturel
Lille Métropole.

Autres réunions

Alain Vaillant a participé le 19 septembre au comité de gestion de la prairie à orchidées
d’Herzeele

Etudes

Plusieurs études ont été réalisées essentiellement par Nicolas Buriez et occasionnellement par
Julie Duhamel : :



- continuation de l’étude poursuivie annuellement sur le site de la Bistade pour la
société Opale Environnement :sur les oiseaux et les odonates et rédaction du rapport
de l’étude 2011

- étude ornithologique de le Cateau Cambrésis, rédaction du rapport « complément du
diagnostic faune-flore » de le Cateau Cambrésis

Actions spécifiques faune sauvage

Interventions
Le 6 février, en appui aux démarches du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord et du
Pas de Calais, Jacqueline Istas est intervenue en raison de la période de grand froid auprès des
Préfets du Nord et du Pas de Calais en demandant la suspension de la chasse à la Bécasse des
bois, du Courlis cendré et des Turdidés (grives, merles…).
En collaboration avec France Nature Environnement, Nord Nature Environnement
(Jacqueline Istas) a déposé une plainte contre des actes de braconnage dans le Nord

Conférence
Jean Malecha a fait une conférence publique à Lille le 10 novembre 2012 intitulée « Pour
quand le retour du loup dans le Nord ? ».

Commissions institutionnelles
Christian Boutrouille a représenté Nord Nature Environnement aux réunions du Conseil
Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage du Nord à Lille les 11 mai et 6 juillet.
Jean-Marc Venel l’a représentée lors de cinq réunions du Conseil Départemental de la
Chasse et de la Faune Sauvage du Pas de Calais à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer à Arras les 23 janvier, 12 avril, 30 mai, 25 juin et 6 septembre. Cinq
échanges par mails ont complété ces réunions.
Alain Ward est intervenu dans les comités départementaux de suivi des cormorans et
goélands : en mai dans celui du Nord et en janvier et septembre dans celui du Pas de Calais

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT)
Jacqueline Istas a transmis en août au SESDRA au nom de Nord Nature Environnement ses
observations sur le projet de SCOT de la région d’Arras. Ces observations ont été publiées
dans le numéro d’octobre 2012 de la revue de Nord Nature Environnement.

Alain Vaillant a représenté Nord Nature Environnement lors de réunions de la commission
environnement organisées les 14 février et 24 septembre par le Syndicat mixte sur le SCOT
d’Hazebrouck.

Canal Seine Nord Europe
Sur proposition de Jacqueline Istas, le Conseil d’Administration du 8 septembre de Nord
Nature Environnement a adopté un texte présentant la position de Nord Nature
Environnement sur le projet de canal Seine Nord Europe. Le texte intégral de cette prise de
position a été publié dans le numéro d’octobre 2012 de la revue de la fédération.



Véloroutes
Jacqueline Istas a représenté France Nature Environnement et Nord Nature Environnement le
9 octobre à Lille lors d’une réunion organisée par le Conseil Régional sur les voies vertes et
véloroutes régionales.

Commissions officielles
Blanche Castelain, vice-présidente, a participé à 22 réunions de Commissions
Départementales d’Aménagement Commercial concernant 26 demandes de créations,
extensions ou restructurations de magasins- ensembles commerciaux dans le Pas de Calais à
Arques, Arras, Achicourt, Vendin-le-Vieil, Carvin, Verquin, Lumbres, Bruay-la Buissière,
Lillers, Auxi-le Château, Calais, Berck, Merlimont, Camiers, Coquelles, Marconnelle, Herlin
le Sec, Wingles et Desvres

AGRICULTURE, RURALITE

Plan régional de l’agriculture durable

Dans le cadre de la consultation publique sur le plan régional de l’agriculture durable du Nord
Pas de Calais Jacqueline Istas et Blanche Castelain ont adressé en novembre à la Préfecture de
Région les observations de Nord Nature Environnement. Ces observations ont été publiées
dans le numéro de décembre 2012 de notre revue.

Manifestation

Robert Trouvilliez a représenté Nord Nature environnement lors d’une manifestation
organisée à Heuringhem contre un projet d’élevage intensif de 4500 porcs

Commissions, réunions et groupes de travail officiels

Nord Nature Environnement a été représentée :

- à dix réunions de la Commission Départementale d’Orientation Agricole du Pas de
Calais à Tilloy-les Mofflaines les 24 janvier, 28 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin, 24
juillet, 18 septembre, 30 octobre, 4 décembre par Blanche Castelain

à huit réunions de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces
Agricoles du Nord : par Alain Vaillant et Nicolas Buriez le 13 septembre et le 18 octobre,
par Nicolas Buriez les 26 janvier, 22 mars, 26 avril, 7 juin, 12 juillet,9 et 15 novembre et13
décembre

- à sept réunions de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces
Agricoles du Pas de Calais les 23 janvier, 21 février, 2 avril par Blanche Castelain et
Laurence Huclier, le 10 mai par Laurence Huclier, les 2 juillet, 13 septembre et 15 novembre
par Blanche Castelain et Laurence Huclier

- à la conférence régionale de l’Agriculture durable à Lille le 14 mars par Blanche Castelain
- à sept réunions sur la mise en place du Plan régional de l’agriculture durable, dont six à
Lille et une à Tilloy-les-Mofflaines, les 2 et 26 janvier, 2 et 7 février, 5, 12 et 17 avril par
Blanche Castelain



- à une réunion de travail à Arras le 4 avril sur le suivi de la mise en œuvre de la Politique
Agricole Commune par Blanche Castelain
- à une réunion de concertation sur les zones vulnérables aux nitrates le 25 septembre et à
une réunion sur les résultats et la gestion du monde rural concernant les nitrates par Robert
Trouvilliez
- aux réunions de la commission agricole du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut par Jean
Malecha
- aux réunions des Commissions Intercommunales et Communales d’Aménagement
Foncier concernant : Aumerval, Ferfay et Amettes le 5 janvier à St.Pol, par Blanche
Castelain, St. Nicolas les Arras les 27 et 29 novembre par Blanche Castelain, l’étude
préalable d’aménagement foncier liée aux travaux de la RD 39 entre Etrun et Aubigny en
Artois à Haute Avesnes le 10 octobre par Laurence Huclier et le 26 octobre par Blanche
Castelain et Laurence Huclier, la Chapelle d’Armentières le 9 janvier par Claudine Maes.
Robert Trouvilliez a participé à cinq réunions de commissions d’aménagement
foncier.concernant Aumerval, Maisnil, Haillicourt

EAUX ET RIVIERES

Commissions et groupes de travail officiels

Nord Nature Environnement a été représentée :

par Joël Danloux

- au Comité de Bassin Artois-Picardie à Douai : au Comité de Bassin le 29 juin et le 19
octobre, au groupe de travail Milieux aquatiques le 2 février et à la Commission Permanente
du Milieu Naturel Aquatique et de la Planification les 15 mai et 16 novembre

- au comité de concertation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation sur l’Ecaillon
le 26 octobre à Vendegies
- à la Commission Locale de l’Eau Sambre (CLE) à Maroilles pour la mise en place du
règlement du SAGE Sambre suite à l’enquête publique lors de la réunion du Bureau le 2 avril
et lors de la séance plénière le 28 juin
- en tant que membre de la CLE dans les Opérations de Reconquête de la Qualité de l’Eau
(ORQUE) : ORQUE Sud Avesnois à une réunion à Marbaix le 25 juin, ORQUE Val de
Sambre réunion à Maubeuge le 3 juillet pour la délimitation des bassins d’alimentation des
captages/

par Huguette Flament :
- à la Commission Géographique Aa Yser Audomarois le 13 octobre 2012 à Rexpoëde
- à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Delta Aa les 16 mai et 20 décembre à Oye
Plage

par Jean Malecha aux réunions du SAGE Scarpe Aval
-

par Alain Vaillant
- à la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Lys le 4 juillet et le 12 novembre à Aire
sur la Lys et le 28 novembre à Lillers
- à une réunion sur les inondations en mairie de Merville



- à la Commission Géographique Lys Deûle Marque le 3 décembre à Ennevelin

par Thierry Ryckelynck à la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Yser le 14
novembre à Esquelbeck sur la qualité de l’eau et le 3 décembre à Bollezeele sur les milieux
nature

par Marie-Laure Joly
- à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Marque Deûle le 4 juin et le 23 octobre ainsi

qu’aux commissions 1 et 2 concernant la gestion de la ressource et la reconquête des
milieux naturels le 16 janvier, le 12 mars, le 14 mai et le 24 septembre

- à la commission géographique Lys Marque Deüle le 3 décembre

Débat
Alain Vaillant a participé à un débat le 28 novembre à Steenbecque sur l’inondation de la
forêt de Nieppe

MER ET LITTORAL

Participation à des commissions et groupes de travail officiels

Nord Nature Environnement a été représentée
- aux comités de gestion de la baie de Canche et au comité de réflexion sur cette baie par
Jacqueline Maillard
- à la commission des cultures marines concernant les activités mytilicoles par Michel
Mariette le 13 mars en sous-Préfecture de Boulogne sur Mer
- au comité de pilotage du site Natura 2000 en mer « bancs de Flandre » lors d’une
réunion le 4 octobre à la Communauté Urbaine de Dunkerque pour l’élaboration du
Document d’Objectif (DOCOB)

ENERGIE, LUTTE CONTRE LES DEREGLEMENTS CLIMATIQUES

Intervention
Alain Vaillant a effectué une intervention dans le cadre d’une table ronde organisée par
l’Espace Info Energie du pays Cœur de Flandre

Conférences et exposé
Alain Vaillant a fait :
une conférence sur le nucléaire le 20 avril à Haverskerque
un exposé lors de la journée énergie de France Nature Environnement en juin à Paris
une conférence sur le solaire le 7 octobre à Wormhout lors de la fête de l’environnement
organisée par le Centre d’Education Nature du Houtland

Site internet spécial solaire
Le deuxième site internet de Nord Nature Environnement www.soleil-énergie.eu, consacré au
thème de l’énergie solaire , a continué d’être géré par Alain Vaillant. En 2012 ce site a eu
3450 visiteurs qui ont regardé 3534 pages

Stands



Alain Vaillant a présenté un stand de Nord Nature Environnement :
- sur l’énergie du 23 au 26 janvier aux Assises de l’énergie à Dunkerque
- sur le solaire le 7 octobre à Wormhout lors de la fête de l’environnement organisée par le
Centre d’Education Nature du Houtland

Participation à des réunions et groupes de travail officiels
Des représentants de Nord Nature Environnement ont participé :
Alain Vaillant et Jacqueline Istas le 12 décembre à Lille à la réunion Cap Climat
Jacqueline Istas le 15 février à un groupe de travail sur la mise en œuvre du plan climat
territorial dans le Pays d’Artois

Participation à d’autres réunions
Alain Vaillant a participé :
- à Lille le 25 juin, le 7 septembre, le 8 octobre et le 27 novembre à quatre réunions du
collectif du Nord- Pas de Calais pour la sortie du nucléaire
- à Paris le 16 novembre à un séminaire de France Nature Environnement sur l’énergie
- à Carvin le 23 novembre à une réunion sur un projet de ligne THT
Blanche Castelain a pris part aux activités du collectif arrageois du Réseau Sortir du Nucléaire

Manifestations
Blanche Castelain a participé à la chaîne humaine pour la sortie du nucléaire le 10 mars sur
les places du marché d’Arras
Nord Nature Environnement était présente à Lille le 13 octobre à la manifestation nationale
décentralisée pour la sortie du nucléaire. Parmi ses membres, huit membres du Conseil
d’Administration y participaient : Blanche Castelain, Jacqueline Istas, Sylvie Mora, Georges
Sénécaut, Alain Tredez, Michelle et Robert Trouvilliez, Alain Vaillant

Participation à la Commission Locale d’Information (CLI) de SOMANU
Joël Danloux a participé à la Commission Locale d’Information concernant l’atelier de
maintenance nucléaire de Somanu comportant une visite de la tranche 3 de la centrale
nucléaire de Gravelines le 18 juillet et lors d’une réunion plénière de la CLI le 25 septembre à
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Feignies suivie d’une visite du site SOMANU

INDUSTRIE, POLLUTIONS ET RISQUES INDUSTRIELS

Participation à des commissions et groupes de travail officiels

Nord Nature Environnement a été représentée :

- aux Conseils Départementaux de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) : dans le Nord par Rossano Pulpito, membre titulaire du
CODERST, le 22 septembre, par Joël Danloux, suppléant, les 18 septembre et 20 novembre ;
dans le Pas de Calais par Robert Trouvilliez, membre titulaire, à 22 réunions, et par
Jacqueline Istas, membre suppléant, le 26 avril

- à des Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) :
- par Robert Trouvilliez le 25 mai au CLIC de Sangosse et le 12 novembre à celui de GPN
et Artésienne de Vinyle à Mazingarbe



- par Blanche Castelain le 7 décembre au CLIC Styrolution France SAS en Sous-Préfecture
de Lens et le 21 décembre à celui de SI Group Béthune SAS à Béthune
- par Jean-Paul Lescoutre le 23 novembre au CLIC d’Arc International en mairie d’Arques
- par Jacqueline Istas le 23 mai au CLIC de l’usine CECA de Feuchy

- aux réunions de S3PI (Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions
industrielles) :

- au S3PI de l’Artois par Blanche Castelain les 16 mars, 11 mai, 22 juin 26 juin, 7
septembre, 4 octobre à Béthune , par Robert Trouvilliez lors de cinq réunions à Béthune et à
Lens , aux réunions de l’Aremartois les 5 juin (réunion du Bureau) et 5 juillet (réunion
transverse) par Blanche Castelain
- au S3PI Hainaut Cambrésis Douaisis par Joël Danloux à Prouvy à la DREAL : à
l’Assemblée Générale de l’AREMASSE (Association pour la mise en œuvre du Réseau
d’Etude, de mesure et d’alerte pour la prévention de la pollution atmosphérique en Sambre-
Scarpe-Escaut) le 9 juillet et à la réunion de Bureau de l’AREMASSE le 20 décembre et à
une réunion d’information de la DREAL le 1er octobre sur les risques miniers et le Très
Grand Risque Inondation sur le territoire du Hainaut Cambrésis Douaisis

- aux réunions concernant les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : à
celles du PPRT de l’usine CECA à Feuchy par Jean-Paul Lescoutre, vice-président, les 9
février et 12 mars à la Préfecture d’Arras.

- au Comité de Pilotage des 5èmes Assises Nationales des Risques Technologiques par
Jacqueline Istas lors de réunions qui se sont déroulées les 24 février, 18 avril, 12 juin, 30 août,
27 septembre et 17 décembre , et à ces Assises elles-mêmes le 11 octobre à Douai par
Jacqueline Istas, Blanche Castelain, Robert Trouvilliez et Sylvie Mora

Autres réunions
Rossano Pulpito a participé à une réunion de la coordination Nord contre les gaz de schistes le
20 octobre à Château Thierry et à une réunion de la coordination nationale contre les gaz de
schistes à Ferté sous Jouarre
Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement le 18 décembre à Lille lors de la
présentation par la DREAL de l’Industrie au Regard de l’Environnement

Manifestation
Rossano Pulpito a participé à la manifestation de Tournan en Brie lors de la journée
internationale contre les gaz de schistes

Enquêtes publiques
Jean-Paul Lescoutre a déposé une intervention au titre de Nord Nature Environnement sur le
registre d’enquête publique concernant le projet de Plan de Prévention des Risques
Technologiques de l’usine CECA à Feuchy
Jacqueline Istas a transmis à la Préfecture du Pas de Calais au titre de Nord Nature
Environnement des observations concernant le projet de Plan de Prévention des Risques
Technologiques de l’établissement Primagaz à Dainville

PLAN DE PROTECTION DE L’ ATMOSPHERE



Nord Nature Environnement a été représentée lors de réunions officielles concernant
l’élaboration et le lancement du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) du Nord Pas de
Calais par Blanche Castelain lors de trois réunions, Alain Vaillant le 13 mars, le 18 avril, le
10 et le 24 mai à Lille et Jacqueline Istas le 18 avril à Lille et le 22 juin à St. Laurent Blangy

L’ ECLAIRAGE EXTERIEUR : CONFERENCES

Jacqueline Istas a organisé le 20 octobre à Lille une réunion publique avec deux conférences
sur « Eclairage extérieur et développement durable », par Roger Couillet, responsable de
l’éclairage public de la Ville de Douai, et Christophe Achte, correspondant régional de
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes

DECHETS

Participation aux commissions et réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée :

- à trois réunions concernant les déchets ménagers et assimilés à la Communauté Urbaine
de Lille par Daniel Wgeux

- à dix Commissions Locales d’Information et de Surveillance (CLIS)
par Blanche Castelain à six CLIS en Sous-préfecture de Lens : le 31 mai aux CLIS de Sita
Nord et de SCORI d’Hersin-Coupîgny, le 11 juin à celle de la Société Ambre d’Evin
Malmaison, le 19 juin à celle de SOTRENOR de Courrières, le 22 juin à celle de Fouquières
lez Lens et le 27 juin à la CLIS Symevad
par Michel Verclytte à la CLIS du Centre d’Enfouissement Technique de la Bistade à Sainte
Marie Kerque le 24 avril et à celle du Centre de Valorisation Energétique (incinérateur)
Flamoval d’Arques le 26 octobre
par Jean-Bernard Szczepanski à la CLIS du Centre de stockage de déchets de Villers Sire
Nicole le 14 juin
par Jacqueline Maillard à celle de Bimont « la Ramonière » en décembre

Autre réunion
Robert Trouvilliez a participé à une réunion sur les déchets et le recyclage à Hénin-Beaumont

Action de soutien
Jean-Paul Lescoutre a apporté son soutien à l’Association des Riverains du Smetz en lutte
contre l’incinérateur d’Arques

CARRIERES

Participation à des commissions

Joël Danloux a représenté Nord Nature Environnement dans la formation carrières de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du Nord le 24 mai à
Lille ; Georges Sénécaut l’a représentée dans la formation carrières de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du Pas de Calais le 2 février, le 11
mars et le 6 juillet



Joël Danloux a représenté Nord Nature Environnement dans trois Commissions Locales de
Concertation concernant la carrière Comptoir des Carrières et Matériaux (CCM) en Mairie de
Wallers le 18 janvier et le 4 décembre, la carrière du Bassin de la Sambre (CBS) de Limont-
Fontaine le 17 avril et la carrière Bocahut (Eiffage) de Glageon

Participation à d’autres réunions, rencontres
Joël Danloux a participé à des réunions concernant les entonnoirs d’effondrements et pertes
de cours d’eau en relation avec les fosses d’extraction et la pisciculture de Wallers en Fagne :
réunion avec un expert CCM le 16 janvier en mairie de Wallers en Fagne, réunion générale en
Sous-Préfecture d’Avesnes sur Helpe le 1er février, réunion avec un expert hydrogéologue sur
le terrain à Wallers en Fagne le 22 mars, rencontre avec la nouvelle équipe de direction de
CCM et la DREAL de Prouvy sur le terrain le 8 novembre

ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF

Conférence
Jacqueline Istas a fait une conférence- débat publique à Arras le 17 février sur l’écologie
associative

Journée de rencontre interassociative
Jacqueline Istas a organisé à Lille le 22 septembre une journée de rencontre interassociative
avec des conférences ou interventions de représentants de sept associations affiliées à Nord
Nature Environnement. Les intervenants ont présenté chacun des exemples de leurs actions :
« Actions concrètes de restauration de la nature à Noeux les Mines et dans ses environs », par
Jacques Switalski, président de Noeux Environnement ; « Chantiers nature de plantations et
de réhabilitation de mares » par Marie-Laure Joly, présidente de Verlin Vers l’autre , et Hugo
Masingarbe membre cette l’association ; « Nord Nature Chico Mendes : éduquer et agir pour
l’environnement », par Alain Vaillant, président de Nord Nature Chico Mendes ; « Béthune
Nature : actions d’entraide interassociative », par Robert Trouvilliez, président de Béthune
Nature ; « Actions de soutien d’une association locale à la fédération régionale et à la
fédération nationale de protection de l’environnement », par Jacqueline Istas, présidente de
Nord Nature Arras ; « Le Centre d’Education Nature du Houtland : oasis de nature sur 7
hectares », par Alain Tredez, secrétaire du Centre d’Education Nature du Houtland ;
« Protection des pelouses métallicoles de Roost Warendin et de ses environs », par Jeanne
Talpaert, représentant Roost Warendin Nature.

Bulletin d’information « la Nature au Nord »
Nord Nature Environnement a poursuivi la publication de son bulletin de liaison
interassociatif bimestriel « la Nature au Nord ». sur papier et par voie électronique. La partie
générale a été rédigée par Jacqueline Istas et le volet manifestations et vie associative par
Nicolas Buriez qui a mis l’ensemble en page. Six numéros sont parus en 2012.

Communication électronique
Alain Vaillant a diffusé par voie électronique une lettre d’information mensuelle, « la lettre de
la nature », distribuée gratuitement. Le nombre des destinataires est passé de 380 en janvier à
640 en décembre



EDUCATION A L’ ENVIRONNEMENT

ACTIONS MENEES EN DIRECTION DES ADULTES

La revue
Nord Nature Environnement a poursuivi en 2012 la publication de sa revue gérée par
Jacqueline Istas avec la collaboration de Blanche Castelain pour la relecture.
Quatre numéros ont été édités. Les articles ont été rédigés par des bénévoles et
dactylographiés par les auteurs. Ils ont été mis en page alternativement par Julie Duhamel et
Nicolas Buriez

Le site internet général
En 2012, le site internet général de Nord Nature Environnement www.nord-nature.org qui a
été géré et régulièrement mis à jour par Alain Vaillant, a eu 229 259 visiteurs qui ont regardé
306 661 pages.

Animation de débats
Alain Vaillant a animé trois débats : le 23 mai à Merville et le 28 juin à Hazebrouck après la
projection du film « La terre outragée », et le 22 novembre à Merville après le film « Tous
cobayes »

Le centre ressources
Nord Nature Environnement a continué à tenir une permanence avec mission d’accueil,
permanence téléphonique et réception des courriers et des courriels à son local 23 rue
Gosselet à Lille. Cette permanence a été tenue essentiellement par Nicolas Buriez . Elle a
permis d’accueillir et de renseigner des personnes exerçant des responsabilités dans des
associations affiliées ainsi que des particuliers.

Expositions
Robert Trouvilliez a présenté deux expositions de Nord Nature Environnement : « Les grands
problèmes écologiques mondiaux » le 31 mars à Olhain et «Le développement durable au
quotidien » le 27 mai à Béthune

Stands d’information et de documentation

Outre les stands thématiques mentionnés ci-dessus, d’autres stands d’information et de
documentation ont été présentés en 2012 par Nord Nature Environnement :.
- le 28 janvier lors du congrès de France Nature Environnement à Montreuil sous Bois : un
stand commun à Nord Nature Environnement et à l’ADELFA a été tenu alternativement par
Jean Sename, Robert Trouvilliez, Jacqueline Istas, Alain Vaillant, Jean-Paul Lescoutre, Odile
Garénaux et Sylvie Mora
- le 1er mai lors du Salon du Livre à Arras par Jacqueline Istas et l’équipe de Nord Nature
Arras
- le 9 septembre par Julie Duhamel sur le site des carrières d’Abscon lors de la manifestation
Natur’ailes organisée par le Conseil Général du Nord
- le 22 septembre par Nicolas Buriez et Julie Duhamel dans le cadre du Boulevard des
associations à Lille



- les 29 et 30 septembre à Leforest pour le 20ème anniversaire de Leforest Environnement,
association affiliée à Nord Nature Environnement. Le stand a été tenu le 29 par Jean-Paul
Lescoutre et le 30 par Nicolas Buriez
- le 14 octobre par Alain Vaillant à Lestrem au Marché du mieux vivre
- les 23, 24 et 25 novembre à Naturabio par Nicolas Buriez et Julie Duhamel

Animations à destination du grand public

Les programmes ont été mis en place par Julie Duhamel et les animations ont été
réalisées essentiellement par Nicolas Buriez :

dans le cadre des rendez-vous nature financés par le Conseil Général du Nord
réalisation de trois animations : à Wahagnies le 12 mai sur les oiseaux, à Thumeries le 4
juillet sur les oiseaux et à Ostricourt le 20 octobre sur les champignons

en partenariat avec les magasins Nature et Découvertes de Lille et de Valenciennes
réalisation de 8 animations : sur les oiseaux le 2 juin et le 23 septembre à Thumeries, le 1er

juillet à Wahagnies et le 18 novembre sur le terril de Rieulay ; sur les champignons forestiers
le 7 octobre à Thumeries ; sur un coucher de soleil en haut d’un terril le 23 juin à Raismes :
découverte d’un site à Abscon le 29 juillet et découverte de la mare à Goriaux le 5 août

en partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropole dans le cadre du carnet de
l’explorateur réalisation de six animations : réveil de la nature à Bouvines le 18 mars, les
oiseaux à Fretin le 1er avril,les animaux de la mare à Sainghin en Mélantois le 3 juin, les
arbres mystérieux à Santes le 1er juillet, les « petites fées » de la nature à Quesnoy sur Deûle
le 26 septembre, « la terrifiante araignée et ses collègues, les vers de terre » au site de la gîte à
Santes le 3 octobre
en partenariat avec la société LEPAGE pour les personnels hospitaliers
le 26 mai et le 13 octobre à Villeneuve d’Ascq

ACTIONS MENEES POUR LES SCOLAIRES ET AUTRES JEUNES

Animations réalisées dans le cadre du programme « Offrons la nature aux collégiens »
financé par le Conseil Général du Nord
14 animations ont été réalisées avec six collèges : le collège Lazaro de Marcq en Baroeul les
12, 13 et 16 avril, le collège de Marchiennes les 12 avril et 10 mai, le collège d’Aniche les
&6, 17, 19 et 20 avril, le collège de Sin le Noble le 11 mai, le collège d’Estaires les 15 et 22
mai et celui de Wattignies les 22 et 24 mai. Le programme a été mis en place par Julie
Duhamel et les animations ont été réalisées par Nicolas Buriez

Intervention
Une intervention de sensibilisation au Développement Durable a été effectuée par Nicolas
Buriez le 3 février au collège Anatole France de Sin le Noble

REUNIONS FEDERATIVES INTERNES

Au cours de l’année 2012, Nord Nature Environnement a tenu à Lille une Assemblée
Générale ordinaire le 24 mars et une assemblée Générale extraordinaire le 9 juin, trois
Conseils d’Administration les 12 mai, 8 septembre et 1er décembre, et une réunion de Bureau



les 9 juin. De nombreux échanges entre membres du Bureau ont eu lieu par téléphone et voie
électronique.

REUNIONS FEDERATIVES NATIONALES

Participation aux réunions de France Nature Environnement
Dominique Bouvry, Donatienne Galliot, Jacqueline Istas, Jean-Paul Lescoutre, Sylvie Mora,
Jean Sename, Michelle et Robert Trouvilliez, Alain Vaillant ont participé au 36ème congrès
national de France Nature Environnement à Montreuil sous Bois
Jacqueline Istas a participé aux deux Conférences des présidents organisées à Paris par France
Nature Environnement le 30 juin et le 8 décembre à Paris ainsi qu’au séminaire d’été de
France Nature Environnement le 1er septembre à Gif sur Yvette.
Alain Vaillant a participé au Directoire énergie de France Nature Environnement , lors d’une
réunion à Paris et avec des échanges réguliers par voie informatique
Daniel Wgeux a continué de faire partie du réseau déchets de France Nature Environnement

REUNIONS INTERASSOCIATIVES ET RELATIONS AVEC D’ AUTRES
ASSOCIATIONS
Nord Nature Environnement a participé au Conseil d’Administration de Nord Nature Chico
Mendes (Alain Vaillant, Blanche Castelain, Jacqueline Istas).
Jean-Paul Lescoutre a représenté Nord Nature Environnement auprès de Picardie Nature, Il à
apporté de nouveau son soutien à l’Association des Riverains du Smetz en lutte contre
l’incinérateur Flamoval et a participé à son Assemblée générale.
Robert Trouvilliez a apporté son aide à l’association EQVIR en effectuant une intervention au
sujet de poussières industrielles et a participé à l’Assemblée Générale de l’association
d’Haverskerque « Agir ensemble pour notre environnement ».
Alain Vaillant a représenté Nord Nature Environnement à Virage Energie
Nicolas Buriez a participé à une réunion du groupement GRAINE le 21 mars

REUNIONS DE LA MRES
Alain Tredez a représenté Nord Nature Environnement dans les instances dirigeantes de la
MRES en participant une cinquantaine d’heures aux Assemblées Générales, réunions du
Conseil d’Administration et du Bureau.
Nicolas Buriez l’a représentée dans des commissions de la MRES : le 9 mars et le 22 juin à la
commission fonctionnement, le 20 mars, le 19 juin et le 9 octobre à la commission attribution
des locaux,
Jacqueline Istas est intervenue pour faire part de son expérience lors d’une réunion organisée
à Lille le 19 juin par la MRES pour les associations au sujet des demandes d’agrément

ACTIONS DIVERSES

Alain Vaillant a participé à la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs
du Nord le 21 juin en Préfecture de Lille
Nicolas Buriez a fait une conférence de sensibilisation au développement durable et à
l’écocitoyenneté le 18 décembre pour l’Association pour la Formation Professionnelle des
Adultes de Roubaix

Enquêtes publiques



Robert Trouvilliez a déposé au nom de Nord Nature Environnement à Beuvry le 14 novembre
un avis sur des espaces humides et à Douvrin le 4 décembre un avis sur des hangars destinés à
la logistique

Communiqués et articles de presse
Jacqueline Istas a adressé à la presse un communiqué sur la voiture électrique paru en partie
dans la Voix du Nord le 20 avril et a transmis la motion du Conseil d’Administration sur le
Canal Seine Nord publiée dans la Voix du Nord le 17 septembre.
Une intervention d’Alain Vaillant sur le sommet de Rio est parue dans la Voix du Nord du 17
juin

GESTION DE LA FEDERATION ET TRAVAIL ADMINISTRATIF

Coordination des représentants dans les commissions
Elle a été assurée par Jacqueline Istas qui a été aidée par Julie Duhamel pour les commissions
d’aménagement foncier

Comptabilité
Elle a été tenue par Alain Vaillant avec une aide de Nicolas Buriez. Les budgets
prévisionnels, les comptes rendus financiers ont été élaborés par Alain Vaillant

Organisation des réunions statutaires, rapports d’activité
L’ Assemblée Générale, les réunions du Conseil d’Administration et du Bureau ont été
organisées par Jacqueline Istas avec une aide de Nicolasd Buriez pour l’Assemblée Générale.
Les rapports d’activité et de Conseil d’Administration ont été rédigés par Jacqueline Istas,
avec une aide de Robert Trouvilliez

Dossiers concernant l’agrément et la représentativité de Nord Nature
Environnement
Ils ont été élaborés par Jacqueline Istas

Autres travaux administratifs et de gestion, accueil
Les envois des publications et des courriers partant du siège ont été effectués principalement
par Nicolas Buriez et Marguerite Herbaux . Les autres envois ont été faits directement par les
auteurs des courriers..
La gestion des cotisations et abonnements a été assurée par Jacqueline Istas et Nicolas Buriez.
La rédaction des appels et rappels a été formulée par Jacqueline Istas

La plupart des actions menées concernant l’éducation à l’environnement, l’animation du
réseau associatif et la participation aux commissions institutionnelles ont été réalisées avec
une aide financière du Conseil Régional et de la DREAL


