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Les déboires techniques s’y succèdent. 
L’EPR de Flamanville a près de cinq ans 
de retard. La mise en service du réacteur 
EPR d’Olkiluoto construit par Areva en Fin-
lande était prévue pour 2009. Retardée 
à plusieurs reprises, elle a été repous-
sée à 2018. Néanmoins le gouvernement 
continuait à présenter l’EPR comme le fleu-
ron de l’industrie française et à miser sur 
son exportation, alors qu’après la catas-
trophe de Fukushima le nucléaire était en 
déclin dans d’autres pays du monde. 

Puis en 2015 la chape de silence s’est 
rompue. Même des médias d’ordinaire 
complaisants envers le lobby nucléaire du-
rent informer leurs auditeurs et lecteurs du 
fiasco d’Areva, un des deux piliers de la 
filière nucléaire française : celui-ci a ac-
cusé une perte de 4, 8 milliards d’euros en 
2014 et est amené à supprimer plusieurs 
milliers d’emplois. 

Des révélations tardives, 
inégalement médiatisées, 
mais intéressantes

D’autres révélations ont été faites ce prin-
temps.

Ainsi, deux accidents nucléaires se sont 
produits à la centrale de Saint-Laurent 
des Eaux dans le Loir et Cher, l’un en 
1969, l’autre en 1980 et ont été passés 
sous silence par EDF. En mai 2015, un do-
cumentaire de Canal + a révélé que lors 
du second accident, la surchauffe et la fu-
sion d’un cœur de réacteur avaient provo-

Ces derniers mois, avant et après les élec-
tions départementales, nos décideurs po-
litiques aux abois ont multiplié les forums, 
débats, réunions diverses, consultations et 
enquêtes publiques concernant l’environ-
nement. Il est devenu difficile pour nos 
militants de participer à tous, mais Nord 
Nature Environnement a participé à beau-
coup d’entre eux. 

La multiplication de ces réunions offi-
cielles, forums et enquêtes ne doit certes 
pas faire illusion. Les détenteurs des pou-
voirs de décision n’ont pas encore pris en 
compte les alertes essentielles que les fé-
dérations de défense de l’environnement 
leur ont adressées depuis des décennies, 
ils n’ont ni réorienté leurs options écono-
miques, ni renoncé à une croissance im-
possible dans un monde limité en espace 
et en ressources, ni modéré leurs rêves de 
grandeur comme en témoignent les titres 
d’actuels projets de « Grand Paris », de 
« Grand Lille », de « Grand Arras » etc… 

Curieusement, un sujet a été quasi absent 
des nombreux débats qui nous ont été 
proposés : le nucléaire. Pourtant sa remise 
en cause aurait dû constituer l’enjeu ma-
jeur d’une véritable « transition énergé-
tique ».  

Le nucléaire : un échec  
patent 

Tous ceux qui s’intéressaient à la question 
le savaient : le nucléaire est un gouffre fi-
nancier, qui réduit les possibilités d’inves-
tissement dans les solutions alternatives. 

Nucleaire : la fin d’un mythe ?
Le 17 mai 2015

par Jacqueline Istas 
Présidente de Nord Nature Environnement
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tives disponible correspondrait au triple de 
la demande prévue au milieu du siècle.

Le résultat de l’étude n’est pas une surprise 
en lui-même. Depuis plus de trois décennies, 
des associations de défense de l’environne-
ment, dont Nord Nature, ont montré avec 
les éléments dont elles disposaient, que des 
alternatives au nucléaire étaient possibles4. 
La bonne surprise provient plutôt de ce que 
l’ADEME, établissement sous tutelle de l’Etat 
qui n’est pas enclin à lancer des brûlots, ait 
finalement publié ce rapport d’étude.

Comme l’ont montré les précédentes élec-
tions, une importante partie de la population 
française est actuellement désabusée et ne 
fait plus confiance aux décideurs politiques. 
Mais les militants qui se battent contre le 
nucléaire poursuivent leur lutte. Même dans 
des organismes officiels, il y a des gens cou-
rageux qui brisent la loi du silence. Cela est 
réconfortant et il importe de faire connaître 
leurs informations autour de nous.

Mobilisons-nous pour dissuader nos gouver-
nants de nous entraîner dans un suicide col-
lectif économique et humain. Avec le Réseau 
Sortir du Nucléaire5 demandons l’arrêt im-
médiat et définitif du chantier de l’EPR de 
Flamanville et l’abandon de tout nouveau 
projet de réacteur. Demandons que soit com-
mencé dès maintenant l’arrêt progressif de 
nos centrales vieillissantes.

1. L’Autorité de Sûreté Nucléaire : Autorité ad-
ministrative assurant au nom de l’Etat le contrôle 
de la sûreté nucléaire
2. Cf. le Monde du 9 avril 2015
3. L’Observatoire du Nucléaire : association loi 
1901 totalement indépendante dont les res-
sources proviennent de personnes individuelles et 
de petites fondations engagées pour l’écologie
4. « Solutions écologiques au problème de l’éner-
gie », numéro spécial de Nord Nature, par Jac-
queline Istas, fascicule n°19, 2ème trimestre 1980 ; 
« Le soleil, notre énergie », numéro spécial de la 
revue de Nord Nature Environnement, par Alain 
Vaillant, n°142, mars 2011
5. Communiqué du Réseau Sortir du Nucléaire 
du 7 avril 2015 www.sortirdunucleaire.org 

qué la libération de plutonium, matière 
radioactive particulièrement toxique, et 
que les responsables du site s’en étaient 
délibérément débarrassés… dans la 
Loire. 

Par ailleurs, l’Autorité de Sûreté Nu-
cléaire1 a annoncé le 7 avril 2015 que 
la cuve de l’EPR de Flamanville présen-
tait une grave anomalie réduisant sa 
capacité à résister à la propagation 
de fissures2. Un problème technique qui 
s’ajoute à bien d’autres. Le 18 avril, l’Ob-
servatoire du Nucléaire3 rendait public 
un document confidentiel d’EDF estam-
pillé « Ne pas diffuser en dehors d’EDF », 
relatif aux graves défauts de cette cuve. 
Les éléments de ce document était datés 
de 2011/2012. Depuis ce temps EDF et 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire savaient. 
A noter que, selon le journal le Monde du 
19 avril 2015, le prix de l’EPR pourrait 
atteindre 10 milliards d’euros, soit trois 
fois le prix annoncé.

Bonne surprise : une étude 
pilotée par l’ADEME conclut 
que la France pourrait se 
passer du nucléaire en 2050
Après avoir été occulté, le rapport 
d’une étude technique commandée par 
l’Agence de l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Energie (ADEME) a été dévoilé 
le 8 avril 2015 par Médiapart, puis peu 
après par l’ADEME elle-même. Alors que 
la France tire actuellement 75% de son 
électricité du nucléaire et que le gouver-
nement persiste à se donner pour objec-
tif une part de 50% de nucléaire dans la 
production d’électricité à l’horizon 2050, 
le rapport d’étude de l’Ademe indique 
que 100 % de notre électricité pour-
rait être alors fournie par un ensemble 
de ressources renouvelables, l’éolien, le 
solaire, la géothermie, l’hydraulique, les 
énergies marines ou la biomasse, et cela 
sans coûter plus cher que le maintien d’un 
parc nucléaire. Le potentiel d’alterna-
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Suite à cet évènement, les autorités ont décidé 
d’équiper toutes les centrales concernées d’une 
digue de protection, qui, faute de finances suffi-
santes, n’a été achevée à Gravelines qu’en 2014 
et ne prend pas en compte les derniers avis du 
GIEC. 

S’agissant de la montée prévisible du niveau de 
la mer, le GIEC nous annonce une élévation pou-
vant aller jusqu’à un mètre d’ici 2100. Cela n’a 
eu aucun effet sur nos dirigeants qui n’ont tou-
jours pas fixé à ce jour de date prévisible d’ar-
rêt d’exploitation pour aucun des six réacteurs 
existants. 

Tout laisse à penser que nos autorités entendent 
poursuivre l’exploitation pendant encore 10 ans 
minimum, et même davantage. J.Bernard Levy 
PDG d’EDF espère autoriser l’exploitation des 
réacteurs pendant 50 et même 60 ans, citant en 
exemple les USA. Et pourtant certaines parties 
ne pouvant être rénovées, nous resterons avec de 
vieilles installations rafistolées. 

Cela nous mènerait au minimum vers 2025, voire 
2035 ou au-delà, d’autant qu’il est difficile 
d’imaginer un arrêt simultané des tranches, cela 
devant se faire progressivement

Avec le nucléaire, l’arrêt d’exploitation ne si-
gnifie pas la fin des risques et dangers ! Il faut 
en effet encore démanteler le site.

Là encore, sur le papier, pas de problème. Dans 
la réalité, c’est un peu plus complexe. Aucune 
centrale nucléaire de 900 ou 1100 MW n’a été 
démantelée à ce jour, aussi n’y a t-il aucun recul, 
ni garantie que tout se passe bien.

Tout comme Fukushima Gravelines est une énorme 
centrale située en bord de mer, la plus impor-
tante d’Europe avec six réacteurs en service tous 
trentenaires, c’est à dire arrivant en fin de vie. 
Mais c’est aussi selon le classement de Green-
peace l’un des trois sites les plus à risque en 
France.

En effet Gravelines est situé sur le cordon dunaire, 
et donc ses installations sont potentiellement inon-
dables, tant par l’intérieur des terres, que par 
submersion marine. 

Rappelons pour mémoire que la tempête de 
1953 qui a fait 1800 morts aux Pays Bas et près 
de 300 en Grande Bretagne, a également rom-
pu la digue des alliés à Dunkerque, provoquant 
une inondation de la ville, ainsi qu’à Bray Dunes. 

Plus récemment, la tempête Xaver de décembre 
2013 a produit à Dunkerque une élévation du 
niveau de la mer qui n’était qu’à 46 cm du ni-
veau de 1953. Cet aléa qualifié de centenal 
(probabilité de 1/100) a conduit les autorités à 
revoir à la hausse cette cote.

Suite à la submersion marine de xynthia, l’étude 
nationale menée sur l’état de notre littoral fran-
çais a établi que près de 90% des cordons 
dunaires et 25% des ouvrages artificiels né-
cessiteraient une intervention à court terme, 
voire en urgence, pas de quoi nous rassurer !

Il convient de savoir que ce risque d’inondation 
est à prendre très au sérieux. Il s’est produit lors 
de la tempête de décembre 1999 à Blayais (Gi-
ronde) où la centrale inondée était à deux doigts 
d’un accident majeur, en raison de l’arrêt de re-
froidissement du coeur de son réacteur. 

Gravelines sera-t-il notre 
prochain Fukushima ?

Par Alain Vandevoorde

Membre des Amis de la Terre de Dunkerque, affiliés à l’ADELFA
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intitulé « Centrales nucléaires, démantèlement im-
possible » posait crûment la question de la faisa-
bilité, des risques et coûts.

Concrètement cela signifie que le démantèlement 
de Gravelines, même pas envisagé à ce jour 
pourrait nous entraîner jusque dans les années 
2070, avec à ce moment-là des risques d’inon-
dation ou submersion bien plus importants qu’au-
jourd’hui. 

Cela pourrait avoir comme conséquence la conta-
mination de territoires importants, mais aussi des 
relâchers incontrôlés d’eau contaminée en mer 
comme cela s’est produit à Fukushima.

Pour terminer, cette volonté de poursuivre le 
fonctionnement des réacteurs de Gravelines et 
de ne pas prendre en compte les risques parti-
culiers de sa situation ne sont pas rassurants du 
tout, et en lien avec d’autres problèmes d’actua-
lité et de sécurité, je dirais : « Pas de quoi trouver 
cela drone ».

le 31 Mars 2015 

Revenons sur le démantèlement de Brennilis 
(70 MW). Ce site expérimental a été arrêté en 
1985, et si le déchargement du combustible et 
le démantèlement des parties annexes peuvent 
démarrer rapidement, il n’en est pas de même 
concernant le bâtiment réacteur hautement ra-
dio-actif et contenant des déchets à vie longue.

De nombreuses péripéties se sont produites, al-
lant de l’incendie à l’arrêt de la procédure par 
le Tribunal Administratif pour absence d’étude 
d’impact, jusqu’au relâchement accidentel d’élé-
ments radio-actifs dans l’environnement.

Résultat des courses, le démantèlement est au-
jourd’hui arrêté et il est prévu de le reprendre 
en 2020.

De fait, démanteler est très compliqué et dan-
gereux pour les personnels et l’environnement, et 
coûte bien plus cher que ce qui a été prévu et 
imaginé. 

A ce sujet un documentaire d’Arte de mai 2013 

Centrale nucléaire de Gravelines - photo ADELFA
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de même catégorie.

Si les véhicules thermiques respectent les normes 
Euro 6 en 2020, les émissions d’oxyde d’azote 
résultant de la fabrication et de l’usage seront 
de 160 mg/km pour les véhicules diésel, de 
150 mg/km pour les véhicules à essence et de 
120 g/km pour les véhicules électriques.

Globalement le véhicule électrique émet plus de 
particules fines que les véhicules diésel ou à es-
sence équipés d’un filtre à particules. Sa fabri-
cation notamment génère deux fois plus de par-
ticules fines que celle des véhicules thermiques. 

Des incitations contestables
L’Etat français, toujours généreux quand il s’agit 
de doper le nucléaire et la circulation routière, 
attribue des aides financières à l’acquisition des 
véhicules électriques et à l’installation de bornes 
de recharge. A l’échelon local d’autres incitations 
s’y ajoutent. A Arras, par exemple, un plan d’ins-
tallation de 42 bornes publiques de recharge-
ment est en cours pour faciliter l’usage des vé-
hicules électriques. Par ailleur, des aides finan-
cières sont attribuées aux acquéreurs de vélos…
électriques.

Economisons plutôt l’électricité en réservant son 
usage à un éclairage modéré des maisons et 
à des équipements utiles. Facilitons l’usage et 
notamment la sécurité du vélo ordinaire. Aug-
mentons la fréquence et les correspondances 
des transports en commun entre le centre et les 
communes périphériques des agglomérations ur-
baines et aménageons le territoire et l’implanta-
tion des activités économiques pour que moins de 
personnes soient contraintes d’utiliser leur voiture.

• Source : Agenda environnement de la Commu-
nauté Urbaine d’Arras, édition 2015.

D’importants constructeurs d’automobiles (Renault, 
Peugeot, Nissan, Opel et Bolloré) ayant présen-
té leurs voitures électriques comme « propres », 
« vertes » ou « écologiques », l’Observatoire du 
Nucléaire avait réussi à les contraindre de reti-
rer ces mentions mensongères de leurs publicités. 
Néanmoins, un certain nombre de décideurs po-
litiques continuent à les répercuter et à inciter au 
développement des véhicules électriques.

La Communauté Urbaine d’Arras, par exemple, 
a décidé de proposer à nos concitoyens d’es-
sayer des voitures électriques pour « découvrir 
ces modes de déplacement écologiques »*.

Or aujourd’hui en France 75% de l’électricité est 
produite par le nucléaire qui fait courir de graves 
risques pour la vie et la santé des populations et 
produit des déchets radioactifs destinés à rester 
dangereux pendant des siècles. En plus, un véhi-
cule électrique génère d’autres pollutions.

Le bilan de l’ADEME
Un organisme officiel, l’Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), a 
publié récemment une analyse comparative des 
cycles de vie des véhicules électriques et des 
véhicules thermiques en tenant compte de leur 
fabrication, de leur usage pour un parcours de 
150 000 km et de leur fin de vie, mais les médias 
ont été très discrets à ce sujet.

Pour des véhicules fabriqués et utilisés en France 
voici ce qui ressort du bilan de l’ADEME :

Les véhicules électriques et les diésel affichent  
des consommations énergétiques primaires to-
tales très voisines.

Les émissions de gaz à effet de serre d’un véhi-
cule électrique atteignent 10 tonnes d’équivalent 
CO2, soit 45% des émissions d’un véhicule diésel 

Voitures électriques : 
pas si écologiques 

par Jacqueline Istas
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pour leur toxicité pour la biodiversité ainsi que 
pour la santé humaine.

La mobilisation du monde agricole est 
un impératif
Pour Jean-Claude Bévillard, responsable des 
questions agricoles, « En plus de l’utilisation im-
portante de pesticides, la régression des haies et 
des prairies et d’une manière générale la chute de 
la biodiversité dans l’espace agricole font dispa-
raître les abeilles et les pollinisateurs sauvages. 
Sans une forte implication du secteur agricole sur 
ces enjeux essentiels dans le plan national d’action, 
il ne pourra être réellement efficace ».

FNE place beaucoup d’attente dans le plan na-
tional d’action « France, terre de pollinisateurs », 
ouvert à consultation publique aujourd’hui, et co-
écrit par l’OPIE1, association membre de France 
Nature Environnement. Dernièrement, l’adoption 
par le parlement d’un amendement, en première 
lecture, interdisant les néonicotinoïdes à partir du 
1er Janvier 2016 doit servir de déclencheur pour 
la mise en œuvre de mesures effectives pour sau-
ver les pollinisateurs.

Pour Denez l’Hostis, président de FNE « Il n’y a 
pas une cause, mais des causes à la disparition 
des pollinisateurs. L’enjeu est de taille et demande 
de jouer sur plusieurs leviers simultanément pour 
restaurer les habitats et réduire l’usage global de 
pesticides de 50%. L’agro-écologie peut répondre 
à ce défi pour le secteur agricole. »

1. Office Pour les Insectes et leur Environnement

A la veille de la journée mondiale de la nature, 
et après l’annonce d’une mortalité record de 
pollinisateurs aux Etats Unis, Ségolène royal 
s’engage vers la protection de ces insectes es-
sentiels. Un plan national bien trop timide au 
regard de l’enjeu et de l’urgence.

Il était temps de reconnaître le déclin des abeilles, 
porte-drapeau médiatique de l’ensemble des in-
sectes pollinisateurs ou non. En France, le plan na-
tional d’action « France, terre de pollinisateurs », 
lancé par Ségolène Royal, apporte de nouvelles 
pierres à l’édifice de la sauvegarde des polli-
nisateurs. Ainsi, la ministre prend l’initiative de 
montrer l’exemple avec deux mesures phares : 
l’installation de 5 000 ruchers et gîtes à insectes 
et la mise en place de fauches tardives et ja-
chères fleuries sur 12 000 km de bord de routes 
nationales, suite à l’expérimentation proposée 
par FNE dans le cadre du Grenelle de l’environ-
nement. Cela dit, si l’on considère les 2 millions 
de km de bords de route existant en France cela 
semble bien ridicule. Le minimum aurait été d’as-
socier les collectivités à cette démarche.

Le principal coupable n’est pas inquiété

L’exemplarité des mesures de Madame Royal ne 
suffit pas. Si elles permettent de fournir un peu 
plus « le gîte et le couvert » aux pollinisateurs, 
elles ne s’attaquent pas au cœur du problème : 
les pesticides utilisés en agriculture. Les princi-
paux accusés sont les néonicotinoïdes dont fait 
partie le trop célèbre Gaucho. Ce sont les pesti-
cides neurotoxiques qui font la une de l’actualité 

Communiqué de presse 
de France Nature Environnement

Vendredi 22 Mai 2015

Les abeilles méritent mieux 
qu’un bord de route
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de propositions qui, selon FNE, vont dans le bon 
sens mais ne remettent pas en cause les modèles 
gaspilleurs.

Comment réduire de 50% le gaspillage 
sans état des lieux initial fiable ?
Bien que monsieur Garot estime qu’il est néces-
saire de mesurer le gaspillage alimentaire, FNE 
regrette que le rapport ne précise pas que cette 
mesure doit s’effectuer par filière et par pro-
duit afin de définir un état des lieux ainsi que 
les actions qui devront être mises en œuvre. Qui 
gaspille quoi ? Que gaspille-t-on le plus ? Cette 
mesure ne doit pas uniquement reposer sur les 
chiffres que les acteurs économiques auront bien 
voulu communiquer au gouvernement, comme le 
préconise le rapport. Il faut que ces indicateurs 
du gaspillage ainsi que ceux permettant de suivre 
les progrès réalisés soient fixés pour chaque sec-
teur d’activité et de manière collégiale.

Benoît Hartmann, porte-parole : « Dans l’intro-
duction de son rapport, monsieur Garot préconise 
l’avènement d’une société plus responsable, agis-
sant contre les dérives de la société de surconsom-
mation, produisant et consommant autrement. Mise 
en avant en introduction de son rapport, cette ligne 
d’horizon ambitieuse n’a pas été déclinée en pro-
position. Malheureusement, les principales disposi-
tions ciblent une meilleure gestion du gaspillage et 
éludent la question de la réduction. »

Hier, Guillaume Garot présentait son rapport 
« Lutte contre le gaspillage alimentaire : proposi-
tions pour une politique publique » aux ministres 
de l’Environnement et de l’Agriculture. réac-
tion de FNE.

On progresse sur le don, pas sur la ré-
duction
Guillaume Garot a annoncé sa mesure phare : 
obliger les grandes surfaces à ne pas refuser 
les demandes d’associations d’aide alimentaire 
en ce qui concerne le don de leurs invendus ali-
mentaires. Si France Nature Environnement es-
time qu’il est scandaleux de jeter les invendus 
alimentaires et qu’il est nécessaire de mieux les 
distribuer, la fédération souhaite également que 
la politique de lutte contre le gaspillage alimen-
taire aille au-delà et s’intéresse aux manières de 
réduire les quantités d’invendus de la fourche à 
la fourchette c’est-à-dire en traitant les causes du 
gaspillage et pas uniquement ses effets.

Les mesures qu’il faut retenir
Le rapport préconise d’optimiser l’utilisation des 
dates de péremption, d’organiser des assises ter-
ritoriales pour décliner la politique nationale au 
niveau local ou encore de mesurer le gaspillage 
alimentaire. Il recommande également d’intégrer 
la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le 
cadre des négociations de la COP 21. Autant 

Communiqué de presse 
de France Nature Environnement

Mercredi 15 Avril 2015

Le gaspillage de la nourriture rap-
porte trop à l’agro-alimentaire et 

à la grande distribution
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En ce qui concerne la nature, une avancée im-
portante a été obtenue avec l’adoption par le 
Conseil Régional du Schéma Régional de Cohé-
rence Ecologique /Trame Verte et Bleue. Il reste 
maintenant à transcrire ce schéma dans les ter-
ritoires.

Malheureusement l’année 2014 s’est achevée 
sans que de graves problèmes environnemen-
taux, par exemple dans le domaine de l’agri-
culture, dans celui de l’énergie et dans celui des 
transports, aient été résolus ou même atténués et 
les combats évoqués dans le rapport d’activité 
sont toujours d’actualité.

Enfin, en prévision de la fusion administrative de 
la Picardie et du Nord Pas-de-Calais, plusieurs 
responsables de Nord Nature Environnement et 
de Picardie Nature, également affiliée à France 
Nature Environnement, se sont rencontrés en dé-
cembre afin de préparer pour l’avenir une plus 
grande collaboration de nos deux structures.

Bien que la crise socio-économique ait affecté 
par contrecoup de nombreuses associations, 
grâce au soutien de ses adhérents et à la mo-
bilisation de ses militants Nord Nature Environ-
nement a pu poursuivre en 2014 un ensemble 
éclectique et important d’activités, y compris 
des activités chronophages comme la présence 
à de nombreuses commissions et à de nombreux 
groupes de travail thématiques officiels. 

Malgré la crise, le Conseil Général du Nord, la 
DREAL et surtout le Conseil Régional, ont conti-
nué à apporter une aide financière à un certain 
nombre de nos actions, notamment à nos actions 
d’information et d’éducation à la nature et à 
l’environnement auprès des adultes et auprès 
des jeunes. Par ailleurs, l’obtention de l’agré-
ment de l’Education Nationale accordé en sep-
tembre 2014 à Nord Nature Environnement en 
tant qu’« association éducative complémentaire 
de l’enseignement public » nous a confortés dans 
cette voie.

Rapport Moral de Nord Nature 
Environnement

/ année 2014

par Jacqueline Istas

adopté par l’Assemblée Générale du 14 mars 2015
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ce projet. Il a transmis le 6 mai ces observations 
qui ont été publiées dans le numéro de juin 2014 
de la revue de Nord Nature Environnement.

Poursuite des actions contre le projet de 
ferme-usine des 1000 vaches dans la 
Somme

Des manifestations ayant été organisées en 2014 
par divers opposants au projet de ferme-usine 
des 1000 vaches dans la Somme et à l’industria-
lisation de l’élevage, Nord Nature Environnement 
a participé à plusieurs d’entre elles :

- le 7 janvier à Lille : avec la présence de deux 
membres du Bureau, Alain Vaillant et Jacqueline 
Istas. Dans le cadre de cette manifestation, Jac-
queline Istas a représenté Nord Nature Environ-
nement au sein d’une délégation qui a été reçue 
en Préfecture par un membre du cabinet du Pré-
fet du Nord

- le 9 janvier à Arras avec la présence de deux 
membres du Bureau, Blanche Castelain, vice-
présidente, et Jacqueline Istas. Dans le cadre de 
cette manifestation Jacqueline Istas a représenté 
Nord Nature Environnement au sein d’une délé-
gation reçue à la Préfecture du Pas-de-Calais

- le 29 juin à Drucat  dans la Somme avec Jean-
Paul Lescoutre, vice-président

- le 28 octobre à Amiens (avec Jean-Claude 
Brunebarbe, membre du Conseil d’Administra-
tion) 

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

Comme les années précédentes, la plupart des ac-
tions de Nord Nature Environnement ont été me-
nées par des bénévoles, dont plusieurs oeuvrent 
à temps plein plusieurs dizaines d’heures par se-
maine. Ils ont été secondés en 2014 par des sala-
riés, de façon permanente par Nicolas Buriez, et de 
façon temporaire par Julie Duhamel et Agnès Mi-
chalski. 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. 

AGRICULTURE 

Actions concernant des projets d’éle-
vages industriels

Intervention dans le cadre d’une enquête 
publique

Dans le cadre d’une enquête publique concer-
nant un projet d’élevage intensif de volailles et 
porcs à Bourbourg dans le Dunkerquois, Michel 
Mariette a préparé avec la participation de Jac-
queline Istas, les observations de Nord Nature 
Environnement qui a émis un avis défavorable à 

Rapport d’activité / 2014 
de Nord Nature Environnement 

par Jacqueline Istas

adopté par l’Assemblée Générale du 14 mars 2015
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• par Blanche Castelain et Laurence Huclier à 
six réunions de la CDCEA du Pas-de-Calais les 
9 janvier (Bl.C. et L.H.), 13 mars (Bl.C.), 15 mai 
(Bl.C. et L.H.), 3 juillet (Bl. C.), 11 septembre 
(Bl.C.et L.H.) et 13 novembre (Bl.C.)

Politique Agricole Commune

Blanche Castelain a assisté à une réunion sur la 
P.A.C. le 16 mai à Arras à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer.

Conférence régionale de l’agriculture 
biologique

Jacqueline Istas a participé à Lille le 18 no-
vembre à cette conférence et y a effectué une 
intervention.

Formation restreinte de dérogation à dis-
tance (FRDD)

Robert Trouvilliez a participé à dix réunions de 
la FRDD du Pas-de-Calais.

Trophées de l’agriculture durable

Blanche Castelain a assisté le 25 mars à Lille à 
une réunion du Jury régional des Trophées de 
l’Agriculture Durable suivie d’une remise des prix.

Commissions Communales ou Intercommu-
nales d’Aménagement Agricole et Fores-
tier

Des représentants de Nord Nature Environne-
ment ont participé :

- à la commission concernant Marquay le 19 fé-
vrier : Laurence Huclier

- à Haute-Avesnes et Aubigny en Artois aux  
commissions d’aménagement liées aux travaux 
de la RD 939 pour un doublement entre Etrun 
et Aubigny en Artois : les 17 février (Laurence 
Huclier et Blanche Castelain),  27 mai (Bl. C.), 27 
juin (L.H.), 24 juillet (Bl.C.), 4 septembre (L.H.), 6 

Autre intervention

Projet de loi pour l’agriculture

Jacqueline Istas a adressé le 31 janvier aux 
sénateurs du Nord et du Pas-de-Calais une in-
tervention écrite soutenant les propositions de 
France Nature Environnement relatives au projet 
de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt.

Conférence publique

Le 4 juin Nord Nature Environnement (Jacqueline 
Istas aidée de Nicolas Buriez) a organisé à Ar-
ras une réunion publique avec une conférence du 
docteur Lylian Le Goff sur le thème : « Pesticides : 
un péril pour la vie. Appliquer les alternatives : 
une urgence ! » 

Participation à des commissions, réu-
nions et groupes de travail officiels 

Commissions Départementales d’Orienta-
tion de l’Agriculture (CDOA)

Nord Nature Environnement a été représentée :

• par Nicolas Buriez à sept réunions de la CDOA 
du Nord à Lille les 6 février, 20 mars, 19 juin, 
10 juillet, 18 septembre, 20 novembre et 11 
décembre

• par Blanche Castelain à neuf réunions men-
suelles de la CDOA du Pas-de-Calais les 4èmes 
mardis du mois à Tilloy les Mofflaines

Commissions Départementales de Consom-
mation des Espaces Agricoles (CDCEA)

Nord Nature Environnement a été représentée :

• par Nicolas Buriez à sept réunions de la CD-
CEA du Nord à Lille les 6 février, 20 mars, 10 
avril, 22 mai, 10 juillet, 18 septembre et 20 
novembre 
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- au débat public sur la gouvernance alimentaire 
le 14 mars à Lille

- aux débats après la projection du film Food 
Savers à Lille à l’ISA le 5 novembre et à Merville 
le 25 novembre

Stands

Nicolas Buriez a tenu deux stands de Nord Na-
ture Environnement sur le gaspillage alimentaire : 
le 24 septembre à Lille lors d’une journée d’ac-
tion contre ce gaspillage et le 25 novembre à 
Merville lors de la projection du film Food Severs.

Assiette durable

Nicolas Buriez a participé : 

- aux réunions « assiette durable » les 28 janvier, 
18 avril (au Collège Anatole France de Sin le 
Noble) et 11 juillet

- à une rencontre sur le projet assiette durable à 
Lille le 16 décembre.

Julie Duhamel a participé à la réunion « assiette 
durable » le 28 janvier au siège du Département 
du Nord.

novembre (Bl. C. et L.H.), 17 décembre (Bl.C. et 
L.H.)

- à la commission de St. Nicolas les Arras les 27 
février, 13 mars et 27 juin (Bl. C.)

- à Pas en Artois le 4 décembre à la commis-
sion concernant les communes de Pas en Artois, 
Mondicourt, Pommera, Halloy, Orville, Thièvres, 
Amplier et Famechon (Bl.C.)

rapport

Daniel Wgeux a rédigé un rapport sur un re-
groupement d’installations concernant des vaches 
laitières à Houplin Ancoisne.

Participation à une émission de radio

Robert Trouvilliez est intervenu le 1er septembre 
à une radio locale au sujet des pesticides.

ALIMENTATION

Forum territorial sur l’alimentation

Blanche Castelain et Jacqueline Istas ont parti-
cipé au forum territorial du débat public sur l’ali-
mentation organisé  par le Conseil Régional :

-à Arras le 14 mai: Jacqueline Istas, qui est inter-
venue dans le cadre de ce forum et a été ensuite 
interviewée par Radio PFM

- à Loos en Gohelle le 20 mai: Blanche Castelain

- à Lille le 27 juin, à la clôture du débat public : 
Blanche Castelain et Jacqueline Istas

réunions et débats sur la gouvernance 
alimentaire

Alain Vaillant a participé le 14 février à une réu-
nion à Lille sur la gouvernance alimentaire avec 
la Région.

Nicolas Buriez a participé :
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- le 4 février au comité consultatif de la Ré-
serve Naturelle Nationale d’Acquin Wavrans 
(Alain Ward)

- au comité consultatif de gestion de la Réserve 
Naturelle Nationale de la dune Marchand (Hu-
guette Flament)

- au comité de gestion des dunes flamandes 
(Huguette Flament)

- à des comités de pilotage de sites Natura 
2000 : à celui de la Cuesta du Boulonnais le 30 
janvier à Desvres, et à celui des coteaux d’Ac-
quin- Wavrans et des dunes de Merlimont le 18 
juin (Alain Ward)

- à deux réunions de l’Espace Naturel Lille Mé-
tropole concernant le comité de suivi du parc 
de la Deûle le 3 juin et le 13 octobre (Daniel 
Wgeux)

- le 6 février à une réunion à Merville concer-
nant un projet de la communauté de Communes 
Flandre Lys relatif aux « ambassadeurs de la 
biodiversité » (Alain Vaillant)

Etude

Nicolas Buriez a continué l’étude débutée en 
2005 et poursuivie annuellement sur le site de la 
Bistade pour la société Opale Environnement sur 
les oiseaux le 25 avril et le 16 mai, sur les odo-
nates le 16 juillet et le 12 septembre.

Julie Duhamel a rédigé le rapport de l’étude ef-
fectuée en 2013 sur le site de la Bistade.

Sorties d’observation de la nature

Voir ci-dessous la rubrique animations

ARBRES ET FORETS

Conférence- débat

Une conférence- débat a été organisée à Lille 
le 2 juin par le FSC France (Forest Stewardship 

PROTECTION DE LA NATURE, 
BIODIVERSITE, TRAME 
VERTE ET BLEUE

Interventions

Suite à une manifestation de chasseurs et d’agri-
culteurs s’opposant à la mise en œuvre du Sché-
ma régional de Cohérence Ecologique /Trame 
Verte et Bleue, Nord Nature Environnement (Jac-
queline Istas) a participé le 2 juillet à une délé-
gation soutenant ce projet. Cette délégation a 
été reçue par une responsable du Cabinet du 
Président du Conseil Régional.

Rossano Pulpito est intervenu le 23 août lors de 
la journée de la biodiversité organisée par le 
Conseil Général du Nord au Val Joly.

Exposition sur la biodiversité 

L’exposition « la biodiversité : enjeu vital » réali-
sée par Nord Nature Environnement en 2010 a 
continué à circuler. Elle a été présentée :

- en totalité par Robert et Michelle Trouvilliez 
les 8 et 9 juin à Béthune lors de la Fête de l’Agri-
culture 

- en partie par Jacqueline Istas et Laurence Hu-
clier avec la collaboration de l’équipe de Nord 
Nature Arras le 15 juin à Achicourt au festival de 
la biodiversité 

- en totalité par Jacqueline Istas et Nicolas Bu-
riez le 14 septembre à Roclincourt lors de la Fête 
de la Nature 

Participation à des commissions et 
groupes de travail officiels

Des représentants de Nord Nature Environne-
ment ont participé :

- le 3 avril à la Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites du Nord 
(Alain Ward)
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de-Calais avec une conférence de Guillaume 
Dahringer, chargé de mission du FSC France.

Council) et Nord Nature Environnement (Alain 
Vaillant) sur la gestion forestière en Nord Pas-

Site ornithologique de Thumeries
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leur demandant de faire respecter la réglemen-
tation. Elle a adressé une copie de ce courrier 
aux Directeurs des DDTM des deux départe-
ments et au Directeur de la DREAL. 

Participation à une manifestation pour 
la défense du renard

Le 15 février, de nombreux adhérents et 
membres d’associations affiliées de Nord Nature 
Environnement ont participé à une manifestation 
organisée à Lille par l’ASPAS contre le projet de 
destruction du renard roux les « Ch’tis fox days ». 
Le Conseil d’Administration de Nord Nature Envi-
ronnement y était représenté par Blanche Caste-
lain, Jacqueline Istas, Sylvie Mora, Rossano Pul-
pito, Alain Vaillant et Daniel Wgeux.

Participation à une consultation pu-
blique sur le renard

Dans le cadre d’une consultation publique sur un 
projet d’arrêté du Préfet du Nord proposant la 
possibilité pour les lieutenants de louveterie de 
détruire le renard à l’affût et à l’approche sur 
demande des maires, Jacqueline Istas a adressé 
à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer l’avis de Nord Nature Environnement 
s’opposant à ce projet d’arrêté.

Participation à des réunions

Alain Ward a participé :

- à quatre réunions du Conseil Départemental 
de la Chasse et de la Faune Sauvage du Pas-de-
Calais

- aux deux comités de gestion du cormoran du 
Nord et du Pas-de-Calais

AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE
Commissions officielles

Blanche Castelain a représenté Nord Nature En-
vironnement lors de onze réunions de la Com-
mission Départementale d’Aménagement 

Débat

Alain Vaillant a animé un débat après le film « Il 
était une forêt » le 12 mars à Merville.

Colloque

Jean-Claude Brunebarbe, Jacqueline Istas et 
Alain Vaillant ont assisté au colloque sur les mé-
tiers de l’arbre organisé le 24 novembre à Lille 
par le Conseil Régional.

réunions FSC

Alain Vaillant a présenté le label FSC le 20 fé-
vrier à Maroilles pour des associations et entre-
prises du bois.

Manifestation

Rossano Pulpito a participé le 29 septembre au 
rassemblement de défense de la forêt de Sivens 
contre le projet de barrage dans le Tarn.

ACTIONS SPECIFIQUES 
FAUNE SAUVAGE

Interventions

Le 8 janvier, en appui à une intervention du 
G.O.N., Jacqueline Istas a adressé un courrier 
au Préfet du Nord, au Directeur de la DDTM du 
Nord et au Directeur de la DREAL en protestant 
contre des journées de destruction systématique 
du renard roux, les « Ch’tis fox days », program-
mées par les associations de chasseurs, piégeurs, 
déterreurs et les louvetiers dans le département 
du Nord.

Les chasseurs ayant diffusé un communiqué inci-
tant leurs adhérents à chasser les oies sauvages 
et les canards siffleurs jusqu’au 16 février et la 
date légale limite de la chasse au gibier d’eau 
étant le 31 janvier, Jacqueline Istas a adressé un 
courrier aux Préfets du Nord et du Pas-de-Calais 
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Lille
- au séminaire d’intégration le 12 septembre à 
Douai
- aux conférences d’information sur l’état des 
eaux et la protection de la ressource dans le 
bassin Artois Picardie le 3 décembre à Douai

à la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Sambre

à la séance plénière du 19 décembre à Maroilles 
sur les actions menées en 2014 et le programme 
d’actions 2015

à la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Scarpe aval

à la réunion du 7 novembre à Wallers-Arenberg 
sur le programme inondations.

aux Plans de prévention des risques d’inonda-
tions sur la Selle
au comité de concertation le 26 juin à Solesmes

aux Plans de prévention des risques d’inonda-
tions sur l’Ecaillon

au comité de concertation du 25 novembre à 
Vendegies sur Ecaillon

aux Opérations de reconquête de la Qualité 
de l’Eau

à la réunion de l’ORQUE Sud Avesnois du 23 oc-
tobre à Sars Poteries
à la réunion de l’ORQUE Val de Sambre du 5 
novembre à Maubeuge

• par Jean Charles Bruyelle

à la Commission Locale de l’Eau du bassin 
versant de la Canche

- à la réunion de la CLE du 6 février 
- aux réunions du Bureau de la CLE les 31 janvier, 
25 mars, 27 mai, 29 juillet, 13 octobre et 16 
décembre 
- à la commission « qualité » les 12 et 16 sep-
tembre
- à la commission « inondations » dont il est pré-

Commercial en Préfecture du Pas-de-Calais les 
9 et 14 janvier, 7 et 20 février, 13 mai, 2 juin, 21 
août, 11 septembre, 13 et 28 octobre et 16 dé-
cembre pour l’examen de créations, extensions 
ou restructurations de magasins ou d’ensembles 
commerciaux à Lillers, Noyelles Godault, Calais, 
Méricourt, Avion, Beaurains, Essars, Rouvroy, Bia-
che St.Vaast, Vitry en Artois, Houdain, Vendin le 
Vieil, Beaurains, Pernes en Artois, Bruay la Buis-
sière, Lillers, Wingles, Arques, Berck, Vimy, Beau-
rains et Marconne.

Jacqueline Istas a représenté Nord Nature En-
vironnement lors de réunions de la Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
du Pas-de-Calais organisée par le Conseil Gé-
néral du Pas-de-Calais à Arras le 14 février et 
le 4 avril.

EAUX ET RIVIERES

Conférences

Alain Vaillant a fait des conférences sur « l’eau, 
un bien commun à préserver » : le 4 octobre à 
Lille à Alternatiba, le 16 octobre à Comines et le 
24 octobre à Arras.  

Commissions et réunions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée :

• par Joël Danloux :

au Comité de Bassin Artois Picardie

- aux séances du Comité de Bassin les 4 juillet 
et 26 septembre à Douai et le 5 décembre à 
Lille (au Conseil Régional)
- aux réunions de la Commission Permanente du 
Milieu Naturel Aquatique et de la Planification 
les 27 juin et 14 novembre à Douai
- à la Commission Géographique Sambre-Es-
caut à Saint Amand le 2 avril
- à la Commission Permanente des Affaires in-
ternationales et du Développement Durable le 7 
novembre à Douai
- à la Commission Inondations le 5 septembre à 
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• Alain Vaillant

- les 12 et 26 septembre et le 5 décembre au 
Comité de Bassin Artois Picardie au titre du CE-
SER où il représente Nord Nature Environnement
- le 3 décembre à Douai à la journée de l’Agence 
de l’Eau

• Guy Marais

à Tournai aux journées de réflexion concernant le 
projet Dostrade pour le territoire du Haut Escaut

• Daniel Wgeux

- le 17 avril à Lille , à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie pour la présentation des activités 
de l’Agence de l’Eau
-le 24 septembre à la communauté Urbaine de 
Lille à la commission de suivi de l’eau, de l’assai-
nissement et des déchets

Avis

Jean Charles Bruyelle a transmis à la Commu-
nauté de Communes Mer et Terre d’Opale un 
avis sur un projet concernant la gestion des eaux 
pluviales.

Interventions

Guy Marais est intervenu auprès de Lille Métro-
pole et du Syndicat Intercommunal de la Becque 
de Neuville et de ses Affluents au sujet de pollu-
tions industrielles dans la Becque du Bas Quartier 
à Neuville en Ferrain.

Guy Marais est intervenu pour la mise en confor-
mité des évacuations d’eaux usées et d’eaux 
pluviales des quartiers Vieille Motte et Rosiers à 
Neuville en Ferrain.

sident : le 20 février sur le Programme d’Actions 
contre les Inondations (PAPI) à Arras à la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer, 
le 13 mars et le 7 mai à Lille, à la DREAL, au 
Comité Territorial Stratégique inondations, les 3 
juin, 9 juillet et 10 septembre à Hesdin à des 
réunions sur urbanisme et SAGE, le 23 juin à une 
réunion du Syndicat mixte pour le SAGE de la 
Lys (SYMSAGEL), le 24 juin et le 26 septembre 
au comité technique du PAPI à Hesdin, le 23 sep-
tembre à un groupe de travail « inondations » 
à Arras, le 30 septembre à Paris au séminaire 
« inondations » et le 28 octobre à la commission 
« inondations ». 
à la commission « Milieux aquatiques » concer-
nant la zone humide de Beaurainville- Trame 
Bleue/TrameVerte  

à diverses autres réunions

- les 24 février, 5 juin et 22 septembre au Conseil 
du Syndicat Mixte Canche et Affluents (SYMCEA)
-le 18 mars à Hesdin  à la Communauté de Com-
munes Mer et Terre d’Opale 
- le 17 avril à Hesdin au comité d’organisation 
concernant la Trame Verte /Trame Bleue- zone 
humide
- le 24 avril à Auchy les Hesdin à la commission 
de pilotage urbanisme et SAGE

• Blanche Castelain

- le 17 avril à Lille à des réunions techniques 
géographiques concernant des plans d’actions 
pour l’avenir de l’eau en région Nord Pas-de-
Calais/ Picardie
- le 30 septembre à une réunion du S3PI de l’Ar-
tois à Béthune sur la thématique de l’eau

• Georges Sénécaut

le 3 décembre 2014 à une journée de l’Agence 
de l’Eau à Douai sur l’état des eaux et la protec-
tion de la ressource dans le bassin Artois Picardie
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ENERGIE ET LUTTE CONTRE 
LES DEREGLEMENTS CLIMA-
TIQUES

Climat

Exposition

Jacqueline Istas a réalisé avec l’aide technique 
de Nicolas Buriez une exposition « Agir pour le 
climat » qui a reçu un prix du Crédit Coopératif.

Réunion officielle

Alain Vaillant et Jacqueline Istas ont participé le 
4 décembre à la Journée Cap Climat à Saint 
Laurent Blangy.

Manifestation

Alain Vaillant et Jacqueline Istas ont représenté 
Nord Nature Environnement le 21 septembre à 
la marche de Lille dans le cadre de la marche 
mondiale pour le climat.

Actions générales énergies

Stand

Alain Vaillant a tenu un stand aux Assises de 
l’énergie à Dunkerque le 28 janvier.

Emission de radio

Alain Vaillant a participé à une émission sur 
l’énergie à Cassel à Radio Uylenspeeghel.

Nucléaire

Jacqueline Istas a participé le 11 octobre à Paris 
à la manifestation « Non au salon pro-nucléaire » 
organisée par le Réseau Sortir du nucléaire, les 
Amis de la Terre et Attac France.

MER ET LITTORAL

Commissions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée 
par Michel Mariette

- aux réunions de la Commission des cultures 
marines le 30 janvier et le 18 décembre à Bou-
logne sur Mer, à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer

- au comité de pilotage du site Natura 2000 en 
mer « Bancs de Flandre », au Grand Port mari-
time de Dunkerque le 7 novembre dans le groupe 
de travail « loisirs » et le 19 décembre dans le 
groupe de travail « activités structurantes »

- au groupe d’experts environnementaux POL-
MAr Nord Pas-de-Calais concernant la pollution 
maritime lors de la journée d’animation du 17 
avril 

AIR

Commissions et réunions officielles

Dans le cadre du S3PI de l’Artois, Blanche Caste-
lain a participé :

- à une rencontre avec la DREAL sur la qualité de 
l’air le 9 septembre

- à trois réunions de l’AREMARTOIS le 8 juillet, le 
15 septembre et le 21 octobre

ENVIRONNEMENT ET SANTE

Au sein du CESER Alain Vaillant a participé aux 
réunions de la commission « santé, cadre de vie, 
environnement ».

Jacqueline Istas a participé à Lille le 26 juin à 
la Conférence Régionale Santé, Environnement et 
Urbanisme.
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Clim
at

Environnement

Exposition réalisée en 2014 avec le soutien 
financier du Crédit Coopératif

F é d é r a t i o n  r é g i o n a l e

Nord Nature Environnement
MRES, 23 rue Gosselet

59000 Lille
www.nord-nature.org

03.20.88.49.33

nord nature

Agir pour l’adaptation à un changement climatique inévitable

Cesser de construire des maisons et d’implanter des usines dans des zones submersibles ou inondables. Face à 
la montée de la mer et au risque de fortes tempêtes les digues donnent un faux sentiment de sécurité : aucune 
digue n’est insubmersible ni incassable.  

En milieu rural, pour faire face aux risques de sécheresses et d’inondations, 
réimplanter des haies en travers des pentes : elles facilitent la pénétra-

tion de l’eau de pluie vers les nappes 
et en cas de fortes précipitations elles 
freinent le ruissellement et les coulées 
de boue vers les vallées.

Préserver ou restaurer les zones hu-
mides qui jouent un rôle d’éponge lors 
des crues et favorisent la réalimenta-
tion des nappes souterraines.

Agir pour réduire les émissions de G.E.S. afin d’éviter  
l’aggravation des dérèglements climatiques
Energie
Economiser l’énergie, développer les énergies renouvelables non pol-
luantes (solaire et éolien). 
Aider à l’isolation thermique des bâtiments.

Exemples de mesures 
collectives à prendre

Zone humide, bois de la Noyelle - Photo 
Nord Nature Environnement

Haie- Photo R. Pulpito

Parc éolien - Photo Nord Nature Environnement

Extrait de l’exposition « Agir pour le Climat »
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Clim
at

Environnement

Exposition réalisée en 2014 avec le soutien 
financier du Crédit Coopératif

F é d é r a t i o n  r é g i o n a l e

Nord Nature Environnement
MRES, 23 rue Gosselet

59000 Lille
www.nord-nature.org

03.20.88.49.33

nord nature

Transports marchandises
Développer les circuits 

courts de produits alimentaires et 
manufacturés, ce qui favorise aussi le dé-

veloppement économique local et les emplois lo-
caux. Soutenir les filières non délocalisables.

Taxer les transports poids lourds longues distances et favoriser la 
réorientation des transports marchandises vers les transports ferro-
viaires et fluviaux moins émetteurs de G.E.S.. Dans le Nord Pas-de-
Calais améliorer les canaux existants.

Déplacements des personnes
Améliorer les transports collectifs, la fréquence et la diversification 
des lignes en milieu urbain et aménager des itinéraires cyclables 
pour diminuer la circulation routière.
Réduire les déplacements contraints en encourageant le télétravail 
et en stoppant l’étalement urbain.

Consommation
Limiter les incitations à la consommation.

Démographie
Ne pas encourager la croissance démographique.

Le nucléaire N’EST PAS une solution : un complément est fourni par les centrales thermiques, émettrices de G.E.S.. 
La construction et le démantèlement des centrales émettent des G.E.S.. 

Bus de la métropole Lilloise - Photo Nord Nature Envi-
ronnement

Photo Nord Nature Environnement
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de l’Environnement S3PI Hainaut Cambrésis 
Douaisis HCD par Joël Danloux qui a repré-
senté Nord Nature Environnement au Bureau 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), ancienne structure por-
teuse du S3PI et d’ATMO, puis au Bureau de 
l’AGESPI-HCD (Association de Gestion du Secré-
tariat Permanent pour la Prévention des Pollu-
tions et des risques Industriels Hainaut Cambrésis 
Douaisis) nouvelle structure porteuse du S3PI

- au S3PI de l’Artois à Béthune lors d’une réunion 
le 10 avril par Blanche Castelain

- à quatorze réunions de commissions de suivi 
de sites (CSS)

- à la CSS de CrODA (industrie chimique) à 
Chocques le 7 novembre par Robert Trouvilliez

- à la CSS d’Arcelor Mittal d’Isbergues le 4 dé-
cembre par Robert Trouvilliez

- à la CSS de l’incinérateur d’Hénin-Beaumont 
le 19 septembre par Robert Trouvilliez

- à la CSS de Scori le 10 juin à Hersin- Coupigny 
par Blanche Castelain

- à la CSS de Si Group Béthune le 13 juin à Bé-
thune par Blanche Castelain

- à la CSS de recytech le 13 juin par Blanche 
Castelain

- à la CSS de la société Styrolution  le 17 juin à 
Lens par Blanche Castelain

- à la CSS d’Ambre le 19 juin à Evin Malmaison 
par Blanche Castelain

- à la CSS de Sotrenor le 26 juin à Courrières 
par Blanche Castelain

- à la CSS d’Arc International le 18 novembre 
en mairie d’Arques par Jean-Paul Lescoutre

- à la CSS de Symevad le 19 septembre à Hénin-
Beaumont et à Evin Malmaison le 13 novembre 
par Blanche Castelain

- à la CSS de Sita Nord le 10 juin à Hersin-Cou-
pigny par Blanche Castelain

- à la CSS de Primagaz à Dainville le 12 dé-

Energies non conventionnelles

Réunions

Blanche Castelain a participé à trois réunions-
débats, le 7 février et le 4 mars à Liévin et en 
novembre sur le gaz de houille.

Rossano Pulpito a participé le 5 avril à une réu-
nion de la Coordination nationale contre les gaz 
de schiste à Merlieux (Aisne) et le 3 décembre à 
une rencontre du collectif Houille-Ouille Ouille à 
Bellignies.

Robert Trouvilliez a participé à une réunion du 
comité Houille-Ouille-Ouille le 8 avril.

Manifestations

Blanche Castelain et Robert Trouvilliez ont parti-
cipé à une manifestation contre l’exploitation du 
gaz de houille le 13 avril à Divion. Blanche Cas-
telain a également participé à une manifestation 
contre le gaz de houille le 17 juin à Lens. 

INDUSTRIE, POLLUTIONS 
ET RISQUES INDUSTRIELS

Commissions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée :

- au Conseil Départemental de l’Environnement 
et des risques Sanitaires et Technologiques 
(CODErST) du Nord par Rossano Pulpito à dix 
réunions les 21 janvier, 18 février, 19 mars, 22 
avril, 20 mai, 17 juin, 27 juillet, 16 septembre, 
21 octobre et 18 novembre

- au Conseil Départemental de l’Environnement 
et des risques Sanitaires et Technologiques 
(CODErST) du Pas-de-Calais à dix réunions par 
Robert Trouvilliez et à une réunion le 30 janvier 
par son suppléant Jean-Paul Lescoutre

- au Secrétariat Permanent pour la Prévention 
des Pollutions Industrielles et la Préservation 
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mie circulaire le 17 octobre à la MRES de Lille 
avec deux conférences : une de Patrick Hervier, 
co-pilote du réseau « prévention et gestion des 
déchets » de France Nature Environnement sur le 
thème « l’économie circulaire, quels enjeux pour 
le mouvement associatif ? », et une d’Eric Kuriaz, 
Chef du service Eco-Développement du Conseil 
Régional, ayant pour titre « l’économie circulaire 
dans la région Nord Pas-de-Calais, réalisations 
et projets ».

Participation à des commissions et réu-
nions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée :

• par Blanche Castelain au Comité régional de 
Gestion et de Valorisation des Déchets du 
Bâtiment et des Travaux Publics et des Co-
produits industriels le 4 avril à Lille

• par Daniel Wgeux au Suivi du plan régional 
des déchets du Bâtiment et des Travaux pu-
blics le 4 avril à la Direction Départementale 
de l’Equipement du Nord

• par Jean-Paul Lescoutre le 3 juin à une table 
ronde au sujet de l’incinérateur Flamoval en 
mairie d’Arques

CARRIERES

Participation à des commissions offi-
cielles

Nord Nature Environnement a été présente :

- à la formation « carrières » de la Commis-
sion Départementale de la Nature, des Pay-
sages et des Sites du département du Nord le 
27 novembre à Lille (Joël Danloux)

- à la formation « carrières » de la Commis-
sion Départementale de la Nature, des Pay-
sages et des Sites du Pas-de-Calais le 8 dé-
cembre à Arras (Georges Sénécaut)

- à la Commission Locale d’Information sur 

cembre par Jacqueline Istas

La CSS du Centre de Valorisation Energétique 
d’Halluin ne s’étant pas réunie en 2014, le repré-
sentant de Nord Nature Environnement, Guy Ma-
rais, qui est membre du Bureau de cette CSS, est 
intervenu auprès du Préfet

- au POA concernant l’élaboration du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques de l’éta-
blissement Primagaz à Dainville le 12 décembre 
par Jacqueline Istas

Comité de pilotage

Jacqueline Istas a participé aux réunions du Co-
mité de Pilotage des Assises Nationales des 
risques Technologiques le 1er avril à Marcq en 
Baroeul , le 20 juin, le 1er septembre et le 1er dé-
cembre à Lille ainsi qu’à l’Assemblée Générale 
de l’Association Nationale des Risques Technolo-
giques le 20 juin à Lille.

Manifestation officielle

Blanche Castelain et Jacqueline Istas ont parti-
cipé aux Assises Nationales des Risques Techno-
logiques le 16 octobre à Douai. 
Nicolas Buriez y a tenu un stand de Nord Nature 
Environnement.

DECHETS

Participation à une enquête publique

Dans le cadre d’une deuxième enquête publique 
concernant la demande d’autorisation d’exploi-
ter le «  Centre de Valorisation Energétique », 
c'est-à-dire l’incinérateur de déchets ménagers 
et assimilés Flamoval à Arques, Jacqueline Is-
tas a transmis le 23 mai l’avis très défavorable 
de Nord Nature Environnement au commissaire 
enquêteur.

Conférences

Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) 
a organisé une réunion publique sur l’écono-
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à Lille. Cette permanence a été tenue essentielle-
ment par Nicolas Buriez. Elle a permis d’accueillir 
et de renseigner des personnes exerçant des res-
ponsabilités dans des associations affiliées ainsi 
que des particuliers.

Participation à des commissions, struc-
tures et réunions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée :

- au Conseil Economique, Social et Environne-
mental régional (CESER) :

par Alain Vaillant à trente réunions à Lille les 6, 
13 et 21 janvier, les 3,10 et 14 février, les 10, 
20 et 31 mars, les 7 et 14 avril, le 5 mai, le 2, 
10, 16 et 30 juin, le 7 juillet, les 1er, 8, 10, 15 et 
24 septembre, le 13 octobre, les 3, 17, 24 et 26 
novembre, les 5, 8 et 15 décembre

- dans le Conseil de Développement d’Arras 
Pays d’Artois 

par Jacqueline Istas les 18 juin, 17 septembre et 
27 novembre à Arras

- à la Commission de Consultation du Pas-
de-Calais

par Blanche Castelain le 27 octobre en préfec-
ture

- aux manifestations organisées par le 
Conseil régional

à la deuxième conférence permanente de l’éco-
citoyenneté à Lille le 13 février par Jacqueline 
Istas

au deuxième forum régional de l’écocitoyenneté 
à Lille le 13 juin par Jacqueline Istas

- aux réunions organisées par la DrEAL :

pour la préparation de l’Environnement en Nord 
Pas-de-Calais

le 21 janvier, le 3 juillet et le 25 novembre à 
Lille par Jacqueline Istas et le 17 novembre par 
Blanche Castelain

la carrière CCM de Wallers en Fagne le 4 dé-
cembre en mairie de Wallers (Joël Danloux)

ACTIONS TRANSVERSALES 
CONCERNANT PLUSIEURS 
DOMAINES

La revue

Nord Nature Environnement a poursuivi en 2014 
la publication de sa revue trimestrielle 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 dactylogra-
phiés par les auteurs. 

Bulletin d’information « la Nature au 
Nord »

Nord Nature Environnement a poursuivi en 2014 
la publication de son bulletin de liaison interas-
sociatif « la Nature au Nord » sur papier et par 
voie électronique. La partie générale a été ré-
digée par Jacqueline Istas et les « rendez-vous 
nature » présentés par Nicolas Buriez.

La communication électronique

Les deux sites internet, le site général www.nord-
nature.org et le site spécial solaire www.soleil-
énergie.eu ont continué à être gérés par Alain 
Vaillant. Ils ont eu 361.924 visiteurs qui ont re-
gardé 561.892 pages au cours de l’année 2014.

Alain Vaillant a continué à diffuser par voie élec-
tronique la lettre d’information mensuelle « la 
lettre de la nature » distribuée gratuitement. Fin 
2014 elle avait 970 destinataires.

Le centre ressources

Nord Nature Environnement a continué en 2014 
à tenir une permanence avec mission d’accueil, 
permanence téléphonique et réception des cour-
riers et des courriels à son local 23 rue Gosselet 
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queline Istas

et une contribution d’Alain Vaillant sur la péda-
gogie de la communication

Stands d’information et de documenta-
tion

En plus des stands thématiques mentionnés ci-
dessus    

Nord Nature Environnement a présenté cinq 
stands généraux d’information et de documen-
tation :

- à Arras au Salon du Livre le 1er mai (Jacque-
line Istas et des membres de l’équipe de Nord 
Nature Arras)

- à Achicourt le 15 juin au festival de la biodiver-
sité (Jacqueline Istas et des membres de l’équipe 
de Nord Nature Arras)

- à Roclincourt le 14 septembre lors de la Fête 
de la Nature (Jacqueline Istas et Nicolas Buriez)

- à Linselles le 21 septembre lors des Vélocy-
clades (Nicolas Buriez)

- à Lille le 4 octobre dans le cadre d’Alternatiba 
(Jean-Claude Brunebarbe)

- à Lestrem au Marché du Mieux Vivre le 12 oc-
tobre (Alain Vaillant)

EDUCATION A L’ENVIRON-
NEMENT AUPRES DE TOUS 
PUBLICS

Nord Nature Environnement ayant déposé en 
2013 un dossier de demande d’agrément au-
près de l’Education Nationale, Jacqueline Istas et 
Nicolas Buriez ont rencontré à ce sujet le 28 mai 
Monsieur Jean-Marc Moullet, Inspecteur d’Aca-
démie.

à une réunion de rencontre avec les associations 
à Lille le 3 octobre  par Jacqueline Istas

ANIMATION DU RESEAU 
ASSOCIATIF REGIONAL

Une journée d’information et d’échanges sur 
la participation associative aux commissions 
officielles destinée aux membres des associa-
tions de protection de la nature et de l’environ-
nement du Nord Pas-de-Calais a été organisée 
par Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas 
avec l’aide technique de Nicolas Buriez) le 22 
septembre à Lille, à la MRES en partenariat avec 
le Fonds pour le Développement de la Vie Asso-
ciative.  Elle a comporté dix exposés :

- sur le Conseil Economique, Social et Environne-
mental  Régional (CESER) du Nord Pas-de-Calais 
par Alain Vaillant

- sur une brève expérience dans ce CESER par 
Jacqueline Istas

- sur le Conseil Economique, Social et Environne-
mental Régional de Picardie par Jean-Paul Les-
coutre

- sur les enjeux d’une participation de Suivi de 
Site à Dunkerque par Jean Sename

- sur les enjeux d’une participation à la Com-
mission Locale d’Information concernant la cen-
trale nucléaire de Gravelines par Jean Sename

- sur les Conseils Départementaux de l’Envi-
ronnement et des Risques Sanitaires et Technolo-
giques (CODERST) par Robert Trouvilliez

- sur les Commissions Départementales d’Orien-
tation de l’Agriculture par Blanche Castelain

- sur les Commissions Départementales de 
Consommation des Espaces Agricoles par Blanche 
Castelain

- sur une réunion concernant la Politique Agri-
cole Commune par Blanche Castelain

- sur les Conseils de Développement par Jac-
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- Oiseaux des champs, oiseaux des haies, oiseaux 
des villages à Fromelles le 1er octobre (NB).

Animations destinées au grand public et 
réalisées dans le cadre du carnet de l’ex-
plorateur en partenariat avec l’Espace 
Naturel Lille Métropole par Nicolas Buriez 
(NB) et Agnès Michalski (AM)

- Oiseaux et commensalisme au Lac du Héron de 
Villeneuve d’Ascq le 26 mars (AM)

- L’hiver laisse place au printemps, au site de la 
gïte à Santes le 6 avril (NB)

- Le comportement des oiseaux, au site de la gîte 
à Santes le 16 avril (AM)

- Découverte des arbres à Wambrechies le 11 
mai (AM)

- Le milieu aquatique et ses interactions avec le 
milieu aérien à l’étang de pêche de Sainghin en 
Mélantois le 14 mai (AM)

- L’avifaune du marais de Fretin le 1er juin (NB)

- Les libellules à Quesnoy sur Deûle le 18 juin (NB)

- Les oiseaux et leurs végétaux préférés au site 
de la gîte à Santes le 14 septembre (NB)

- La faune du marais de Bouvines le 5 octobre 
(NB) 

ANIMATIONS

En plus des actions d’information citées ci-dessus, 
Nord Nature Environnement a organisé diverses 
animations ayant pour objectif la connaissance 
de la nature :

Animations destinées aux adultes 
(grand public)

Animations réalisées dans le cadre des 
Rendez-vous Nature en partenariat avec 
le Conseil Général du Nord par Nicolas Bu-
riez (NB) et Agnès Michalski (AM)

- Les oiseaux et leurs constructions en forêt de 
Nieppe le 22 mars (NB)

- Les oiseaux à Thumeries le 2 avril (NB)

- Le Mont Noir, ses arbres et ses fleurs le 23 avril 
(AM)

- Les oiseaux du site ornithologique à Thumeries 
le 24 mai (AM)

- Habitats des plaines et des bois, oiseaux des 
champs, des haies, des villages à Fromelles le 28 
mai (NB)

- Les pics à Ostricourt le 4 juin (NB)

- Les animaux sur le terril à 
Raismes le 2 juillet (NB)

-La faune du bois d’Infière 
à Gruson le 8 juillet (NB)

- L’identification des arbres 
dans le bois de l’Emolière 
à Wahagnies le 9 juillet 
(NB)

- Les libellules des marais 
de la Marque à Templeuve 
le 26 août (NB)

- Les libellules du marais 
à Gruson le 17 septembre 
(NB)

- Le bois d’Infière à Bou-
vines le 18 septembre 
(NB) 

La libellule déprimée présente dans les marais de la région
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Animations réalisées à destination du 
Centre Communal d’Action Sociale (NB)

- à Villeneuve d’Ascq les 27 mai, 10 juin, 9 et 16 
septembre, 7 et 14 octobre, 2 et 9 décembre

- à Templeuve les 17 et 24 juin, 4 et 18 novembre

- à Fretin les 19 et 26 août

Autres animations pour adultes

Animation pour Santelys à Boescheppe le 14 
juin sortie préparée par Alain Vaillant et guidée 
pour deux groupes l’un par Alain Vaillant, l’autre 
par Nicolas Buriez

Sortie mycologique à Lapugnoy guidée par Ro-
bert Trouvilliez le 18 octobre

Marais de Fretin, sortie nature en partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropole

La belle dame présente dans de nombreux 
milieux naturels de la région.

Vie de la Fédération
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28 mars (NB,AM)

- Marie Curie de Tourcoing : 3 classes le 8 avril 
(NB, AM) et le 15 avril (AM)

Programme « Nature Handicap » 

Dix animations ont été réalisées avec l’IMPRO et 
l’IME d’Houplines :

avec l’IMPRO : les 27 mars, 17 avril, 15 mai, 12 
juin, 24 juillet, 11 septembre et 2 octobre (NB)

avec IME : les 27 mars, 17 avril et 15 mai (AM), 
les 5 juin,  22 juillet et 20 octobre (NB) 

Programme « Sciences collèges »

Ce programme a été mis en place par Julie Du-
hamel en janvier : 

- le 11 février, pour 3 classes de sixième, cin-
quième et quatrième SEGPA du collège Marie 
Curie de Tourcoing, deux animations orientées 

Animations à destination des scolaires 
en partenariat avec le Conseil Général 
du Nord

Programme « Offrons la nature aux col-
légiens »

Animation sur le thème de la géologie avec des 
classes de 5ème des collèges :

- du Sacré Cœur à Estaires : 4 classes les ven-
dredis 21 et 28 mars (NB, AM)

- Margueritte Yourcenar à Marchiennes : 3 
classes le 1er avril (NB, AM) et le 3 avril (AM)

- Lazzaro de Marcq en Baroeul : 6 classes les 8, 
10 et 14 avril (NB, AM)

- Théodore Monod d’Aniche : 6 classes les 19, 
20 et 22 mai (NB, AM)

- Voltaire de Wattignies : 4 classes les 12 et 19 
mai (NB, AM) 

- Saint Joseph de Villers-Outreau : 2 classes le 

La carrière des peupliers, Abscon - Site Espace Naturel Sensible, lieu des animations géologiques.
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seau transports par Jacqueline Istas.

RELATIONS AVEC D’AUTRES 
STRUCTURES ASSOCIATIVES

Picardie Nature

Jean-Paul Lescoutre, vice-président de Picar-
die Nature et de Nord Nature Environnement,  
a continué d’assurer tout au long de l’année la 
liaison entre nos deux fédérations.

En raison du projet de fusion territoriale entre la 
Picardie et le Nord Pas-de-Calais, Patrick Thery, 
président, et Christophe Hosten, directeur de Pi-
cardie Nature, ont rencontré avec Jean-Paul Les-
coutre Jacqueline Istas, Blanche Castelain, Ros-
sano Pulpito et Alain Vaillant le 29 décembre à 
Arras lors d’une réunion d’échanges.

Conservatoire d’Espaces Naturels du 
Nord et du Pas-de-Calais

Alain Ward a représenté la fédération Nord 
Nature Environnement dans le Conseil d’Adminis-
tration et le Bureau du Conservatoire d’Espaces 
Naturels du Nord et du Pas-de-Calais.

Nord Nature Chico Mendes

Trois membres du Bureau de Nord Nature En-
vironnement (Alain Vaillant, Blanche Castlain et 
Jacqueline Istas) ont continué à faire partie du 
Conseil d’Administration de Nord Nature Chico 
Mendes. Ils ont participé tous trois à son Assem-
blée Générale le 19 mai et aux réunions de son 
Conseil d’Administration le 19 mai et le 20 no-
vembre 

Graine Pays du Nord

Nicolas Buriez a représenté Nord Nature Envi-
ronnement aux réunions du Groupement Régio-
nal d’Animation et d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement le 9 avril et le 13 octobre à Lille 
et à une rencontre Groupement Graine / Conseil 
Général du Nord le 5 mars à Avelin

sur la nature et l’environnement, adaptées au 
projet des enseignants « les trois mondes » (Julie 
Duhamel)

- le 12 mars, deux animations en salle pour deux 
classes de sixième, « Nature et Paysage : décou-
verte du bocage, de notre environnement quoti-
dien »,  au collège Charles de Gaulle à Jeumont 
(NB)

- le 18 mars deux animations « Découverte des 
écosystèmes environnants et étude de chaînes 
alimentaires » pour trois classes de sixième, cin-
quième et quatrième au collège Flandre de la 
Madeleine (A.M)

REUNIONS FEDERATIVES 
INTERNES

Au cours de l’année 2014 Nord Nature Envi-
ronnement a tenu à Lille cinq réunions internes : 
une Assemblée Générale le 15 mars et quatre 
Conseils d’Administration  les 15 mars, 17 mai, 
27 septembre et 29 novembre.

LIAISON AVEC LA FEDERA-
TION NATIONALE

Participation aux réunions de France 
Nature Environnement

Jacqueline Istas a participé à l’Assemblée Géné-
rale de France Nature Environnement le 5 avril à 
Paris et aux Conférences des présidents de ses 
associations et fédérations affiliées les 24 mai et 
le 15 novembre à Paris.

Participation aux réseaux thématiques 
de France Nature Environnement

Nord Nature Environnement a été représentée 
dans le directoire énergie de France Nature En-
vironnement par Alain Vaillant, dans le directoire 
« questions urbaines » par Blanche Castelain, 
dans le réseau eau par Joël Danloux, dans le 
réseau déchets par Daniel Wgeux et dans le ré-
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GESTION DE LA FEDERA-
TION ET TRAVAIL ADMI-
NISTRATIF

Coordination des représentants de Nord 
Nature Environnement dans les com-
missions

Elle a été assurée par Jacqueline Istas 

Comptabilité

Elle a été tenue par Alain Vaillant avec l’aide 
de Dominique Bouvry et de Nicolas Buriez. Les 
budgets prévisionnels et les comptes rendus fi-
nanciers ont été élaborés par Alain Vaillant.

Organisation des réunions statutaires

L’Assemblée Générale et les réunions du Conseil 
d’Administration  ont été organisées par Jacque-
line Istas avec une aide de Nicolas Buriez pour 
l’Assemblée Générale. Le fonctionnement du Bu-
reau a été essentiellement assuré par voie élec-
tronique ou téléphonique.

Le rapport d’activité de l’Assemblée Générale a 
été rédigé par Jacqueline Istas. Les comptes ren-
dus des réunions du Conseil d’Administration ont 
été rédigés par Jacqueline Istas avec une aide 
de Robert Trouvilliez.

Autres travaux administratifs et de ges-
tion

Les envois des publications et des courriers par-
tant du siège ont été effectués principalement 
par Nicolas Buriez et Marguerite Herbaux. Les 
autres envois ont été faits directement par les au-
teurs 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.

Maison régionale de l’Environnement 
et des Solidarités (MrES)

Nicolas Buriez a participé :

- à la commission d’attribution des locaux les 28 
février et 27 juin 

- à la commission fonctionnement le 23 juin

- au comité nature le 30 juin

ACTIONS DIVERSES

Opposition au Grand Marché Transat-
lantique

Plusieurs membres du Conseil d’Administration, 
Blanche Castelain, Sylvie Mora, Alain Tredez, 
Daniel Wgeux ont représenté Nord Nature En-
vironnement à la manifestation contre le Grand 
Marché Transatlantique le 11 octobre à Lille

Hommage à rémi Fraisse

Nord Nature Environnement (Alain Vaillant, Jac-
queline Istas) a organisé le 2 novembre à Lille 
un rassemblement pacifique en hommage à Rémi 
Fraisse, bénévole de Nature Midi Pyrénées tué 
lors d’une manifestation contre le projet de bar-
rage de Sivens. 

Participation à une commission officielle

Alain Vaillant a participé le 6 juin à la commis-
sion départementale du Nord sur les risques na-
turels majeurs.



ADHESION ET ABONNEMENT A LA REVUE TRIMESTRIELLE 2015
Adhésion : 

Je désire :  - être simple adhérent 
       - être adhérent et prendre une part active dans l’association
(rayer la mention inutile)
Cotisation annuelle, au choix : tarif minimal                                          20 euros
                                  tarif de soutien                                      30 euros
                                            tarif membre bienfaiteur                        60 euros ou plus

Abonnement :
Je désire m’abonner à la revue trimestrielle. Tarif annuel (4 numéros) : 16 euros

Adhésion + abonnement :
Je désire : - être simple adhérent et m’abonner à la revue trimestrielle de Nord Nature Environnement
      - être adhérent, prendre une part active dans l’association et m’abonner à la revue trimestrielle  
(rayer la mention inutile)  

Cotisation Abonnement Cotisation/abonnement          
 Tarif minimal  20 euros 16 euros 36 euros
 Tarif de soutien 30 euros 16 euros 46 euros
 Tarif membre bienfaiteur 60 euros ou plus 16 euros 76 euros
 Étudiant 10 euros 16 euros 26 euros

Nom………………………………………...Prénom…………………………………........................................
Adresse.…………………………………………….....................................................................................................
Code postal…………………………...........Commune..………................................................................................
Téléphone(s)..........................................................................................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................

Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion 
de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux in-
formations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous 
pouvez nous contacter.

Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement.
Chèque et bulletin d’adhésion et /ou d’abonnement à adresser à :

Nord Nature Environnement, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités,
23 rue Gosselet, 59000 Lille.

Tél : 03 20 88 49 33

La revue de 

nord
nature

Environnement

La Fédération régio-
nale Nord Nature Envi-
ronnement est membre 
de France Nature 
Environnement.



nord
nature

Environnement
Préserver

Votre vie et votre santé (l’air et l’eau, la qualité de vos aliments, les 
paysages…)
La nature (les milieux  naturels, la faune et la flore sauvages…)

Promouvoir

La réduction des déchets, les technologies propres, 
la prévention des risques

Agir 

Pour un développement respectueux de l’environnement (agriculture, 
urbanisme, transports…)


